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Afin de minimiser l’imprécision des mesures due à la zone 
morte d’un OTDR, il est nécessaire d’utiliser une longueur de 
fibre de « lancement » appelée amorce. Cette amorce permet 
une lecture précise de la perte d’insertion et de la réflectance 
générée par des connexions proches comme lointaines. 
La bobine amorce au début de la fibre teste le premier connecteur et 
celle en fin, le dernier connecteur.

L’utilisation de bobines amorces permet un transport plus facile des 
fibres nécessaires aux applications de test. Les bobines amorces 
PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES® sont conditionnées dans un boîtier 
métallique solide et compact (seulement 102x80x30mm). Dans sa 
version standard, le produit comporte une longueur de fibre de 150 
mètres. Nos bobines sont disponibles pour les fibres 09/125μm, 
62.5/125μm, 50/125μm et pour tous les connecteurs standards. 
 
Les bobines amorces PLATINE RÉSEAUX OPTIQUES® garantissent 
une force de rétention complète de 50N. Autre avantage ; aucune fusion 
n’est nécessaire ce qui optimise le signal. 

Caractéristiques :

• Choix des connecteurs. 
• 150 mètres de fibre « bobine ». (autres longueurs disponibles sur 
demande) 
• Fibre ininterrompue « sans fusion ».

Avantages :

• Solution compacte (seulement 102x80x30mm). 
• Construction solide. 
• Force de rétention 50N.

Spécifications techniques :

• Températures opératoires : -40 à +85ºC. 
• Inter connectivité : Conforme séries IEC 61754. 
• Performance au feu : Conforme IEC 60332-1.  
• Les connectorisations de SOCAMONT Industries répondent aux 
exigences IEC 61300-3-4 et IEC 61300-3-6. 
• Les pertes spécifiques sur la longueur de la bobine dépendent du 
type de fibre, de la longueur d’onde utilisée et de la longueur de la 
fibre.  
 
Contactez nos équipes des ventes pour définir la bobine amorce la 
mieux adaptée à vos besoins.

Les bobines amorces

Pour les tests des réseaux d’accès LAN et FTTx, nous préconisons 
des bobines amorces d’une longueur inférieure à 500 mètres. 

Dans le cas d’une caractérisation 
d’un réseau longues et 

moyennes distances, nous vous 
recommandons des bobines 

amorces d’une longueur supérieure 
à 500 mètres.




