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Caractéristiques Avantages 

Entièrement mécanique Pas d’outil, ni de source d’énergie 

Facile à mettre en œuvre Temps d’installation réduit : ‘Une seule étape’ 

Résistant aux UV, degré de protection IP67 Idéal pour applications aériennes et souterraines 

Fiabilité optimum obtenue sans formation initiale Installation simple et sûre 

Ré-ouvrable et réutilisable Coût de maintenance réduit 

Zone d’épissurage totalement sèche  
(pas de remplissage de gel) Ré-intervention facilitée pas de nettoyage préalable 

Capacité jusqu’à 10 paires Couvre la plupart des diamètres de câbles utilisés pour ces 
applications 

Forme cylindrique Esthétique 

Pas de déformation de la zone d’étanchéité  
ou d’épissurage après l’installation 

Fiable 

 

 

  Boîtiers OSSC & OSCL 

OSSC & OSLC 
Protections d’épissures  
 

Les protections d’épissures cuivre ou optique OSSC et OSCL 
ont les mêmes caractéristiques d’étanchéité et d’utilisation. 
La différence réside dans la taille et la capacité d’épissurage. 
Elles sont prévues pour être utilisée en aérien, souterrain et 
dans les locaux.  
 

Elles permettent de réaliser des jonctions de câble en ligne et, 
suivant la version, des dérivations de câble. 
 

Les boîtiers de protections d’épissures OSSC et OSCL sont 
réalisés en une seule pièce, la mise en œuvre se fait en  
une seule étape, d’une seule main et sans outil.  En fermant 
simplement les 2 parties avec une main vous effectuez la 
fermeture et l’étanchéité. 
 
La zone d’épissurage n’est pas remplie ce qui permet  
de ré-intervenir sans avoir à nettoyer les connecteurs.   
Les deux demi-coquilles sont maintenues entre elles par  
une charnière sur l’arrière.  Le gel, situé sur la périphérie, est 
comprimé à la fermeture réalisant l’étanchéité de la zone 
d’épissurage et des entrées de câbles. La rétention mécanique 
des câbles se fait à l’aide de chicanes intégrées ou par colliers 
plastiques suivant le modèle. 

 



  Spécifications mécaniques 

  Étanchéité   IP 67 

  Matériaux   Thermoplastique 

  Couleur   Noir 

  Amarrage des câbles   Par colliers ou par chicanes suivant model 

  Fixation murale   2 vis (non fournies) 

  Plage de température   En service et lors de l’installation -20°C à +60°C 

  Étanchéité   Gel breveté 

Spécifications techniques 

  Poids brut 
  OSSC 122T 
  OSLC 222 

  62 g 
  122 g 

  Dimensions 
  OSSC 122T 
  OSLC 222 

  140 x 36 x 30 mm 
  150 x 50 x 40 mm 

  Câbles admissibles 

  OSSC 122T 
  2 vers 2 

  OSLC 222 
  2 vers 2 

  Montage sur câbles tendus, 1 ou 2 dérivations 

  Câble de distribution : diamètre 6,5 mm maxi 
  Câbles dérivés : 1 x diamètre 6,5 mm maxi 

  Câble de distribution : diamètre 13 mm maxi 
  Câbles dérivés : 2 x diamètres 6,5 mm maxi 

OSSC et OSLC : informations de commande 
Référence Réf. Catalogue Désignation 

  N501425A   FQ100077061   OSSC 121 Mini manchon mécanique 1 à 4 paires. Jonction maintien par chicane 

  N501425B   FQ100077053   OSSC 121 Mini manchon mécanique 1 à 4 paires. Jonction maintien par colliers 

  N501454A   FQ100077038   OSSC 122T Mini manchon mécanique 1 à 4 paires. Dérivation maintien par chicane 

  N501454B   FQ100077046   OSSC 122T Mini manchon mécanique de Piquage maintien par colliers 

  N501426A   FQ100077020   OSLC 222 Mini manchon mécanique de Piquage maintien par colliers 
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