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EPANOUISSEUR
Equipé de souplisseaux transparenls 900 !m pour Ie câble à structure libre conlenanl6 fibres

OUTILLAGE REQUIS | .Tournevis cruciforme taille 0 . Pince à becs effités

Pour l'outillage et les consommables nécessaires âu montage d'épânouisseur, consulter nous.

de l'

(1) fourreau, (2)corps de souplisseaux, (3A) vis, (38) vis, (4) corps équipé de ferrule de sertissâge, (5) manchon, (6) languettes rabattables

du câblê

. Dénuder le câble sur 1 m environ en laissant le tube contênant les lbres sur une longueur de 25 mm.

. Enlever l'excès de graisse couvrant les fibres.

. Dégraisser les fibres §ur toute la longueur en utilisant un dégraissant appropfié pâr exemple le PETROLE DESAROMATISE vendu en grandês
surfâces au rayon produits chimiques.

Ne pas utitiser d'acétone (risque d'enlever les couleurs de fibres)

a Apres le dégraissage passer du talc sur les fibres pourfaciliter leurglissement dans les souplisseaux.
Essuyet tés.libres poü qu'il n'y ait pas de lraçes de talc

Mise en Dlace de

I lnkoduire le corps de souplisseaux (2) dans le lourreau (l) et serre. légèrement la vis (38).

a Enfiler le corps (4) sur les fibres et lê mellre en butée sur le tube contenant les fibres.
. Rabatlre les languettes (6) à l'aide d une pince à becs effilès Ne pas utitiser de pince de sertissage
. Vérifier lâ bonne rétention du corps (4) en traciion et en torsion.

. Déplacer le manchon (5) pour qu'il couvre les languettes rabattues (6) en laissant apparaître le corps (4) sur une longueur de '10 mm environ.



. Passer les fibres dans les souplisseaux (réaliser cette opération le câble étant en position verticale) :

- maintenir les soupisseaux tendus en les fixant âvec une bande adhésive sur un support

- commencer par les enkées de souplisseaux les plus longues.

- veiller à ce que l'ensemble des fibres ne soit pas torsadé à la sorlie du corps (4).

.RapprocherlessouplisseauxàlOmmenvironducorps(4)..Débloquerlavis(38).

. En tenant les souplisseâux pousser le founeau (1) en butée §ur le manchon (5). . Serrer Ia vis (38).

. En tirant sur les souplisseaux sortir le corps (2) du fourreau ('1) de l0 mm environ. ' Serrer la vis (3A).
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