
ALL-IN-ONE
MANCHON D’ÉPISSURE FIST-MSC

Crée des connexions sécurisées.

https://www.netcomag.ch/Muffen-Zubehoer/FIST-MSC-Gel-Muffen/


Manchon All-in-One
Le nouveau manchon d’épissure modu-
laire est une solution qui aide les presta-
taires, à repousser les limites du possible. 
Ce manchon novateur est spécialement 
conçu pour les clients qui souhaitent 
pouvoir réagir rapidement et efficace-
ment aux développements futurs de leur 
réseaux, tout en garantissant une fiabilité 
inégalable. Ce nouveau manchon avec in- 

troductions gel est un produit polyvalent, 
utilisable avec tous les types de câbles, 
qui garantit un accès facile et individuel 
aux fibres optiques. Là où 2 manchons 
sont actuellement nécessaires, vous 
réalisez dès aujourd’hui vos raccorde-
ments dans un seul et unique manchon 
FIST-MSC. Avec une base composée de 
huit modules d’introductions amovibles, 

sa conception unique offre une polyva-
lence sans précédent. Grâce à la gamme 
de modules d’étanchéité gel, le manchon 
MSC est idéal pour les réseaux backbone 
à haute densité de fibre et pour les ré-
seaux d’access. Il est utilisable avec une 
large gamme de câbles, microcâbles et 
microtubes (1 – 27mm), et permet un ac-
cès individuel et facile aux fibres optiques.

AVANTAGES 
• Installation simple et rapide
• Grande flexibilité et modularité
• Pas besoin d’air chaud ou de flamme nue
• Accès libre et facile à toutes les fibres optiques (pendant

l’installation et également en service)
• Installation ultérieure de câbles, sûre, rapide et facile
• Installation intuitive
• Pas d’enfilement de câbles
• Développement continu des manchons FIST éprouvés
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FIST-MSC

Manchon fibre optique avec modules d’étanchéité gel
Inclus 7x modules gel pleins

Désignation Taille Introductions N° d’article

FIST-MSC-C8-N-7xBlind-CH00 C 8 319540-000

FIST-MSC-D8-N-7xBlind-CH00 D 8 319541-000

FIST-MSC-E8-N-7xBlind-CH00 E 8 319542-000

FIST-MSC-F8-N-7xBlind-CH00 F 8 319543-000

 Manchon FIST-MSC 

Informations Techniques
• 8 modules d’introductions amovibles

• Indice de protection IP 68, 5m de colonne d’eau

• Entrées de câbles de 1mm à 27mm

• Introduction de plusieurs câbles possible par module amovible selon le diamètre

• Installation des modules d’introduction rapide sans vis grâce à un système de clip

• Préparation complète des câbles et des décharges de traction hors du manchon

• Particulièrement pratique pour la préparation de câbles loop

• Décharges de traction sans attaches de câbles

• Pour montage mural ou sur mâts (accessoires)

• Modules d’introduction gel, réutilisables

• Peut être équipé selon les besoins de cassettes FIST-SC, -SE ou de splitters

• Capacité de 160 à 1440 épissures

• Pour speedpipe de diamètre 5/7/10/12/16/20mm

• Fixation sûre des speedpipe grâce aux clips à sertir

• Bouchons d’étanchéité (étanche à l’eau et aux gaz) disponibles en accessoires

Manchons et  
accessoires disponible 

sur netcomag.ch
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 Manchon FIST-MSC - modules d’étanchéité pour câble

Module d’étanchéité Introductions Ø de câble Désignation N° d’article Décharge de traction

8 1 – 5mm MSC-SKG8-1/5 760242582

4 4 – 7mm MSC-SKG4-4/7-11 760242581

3 6 – 14mm MSC-SKG3-6/14 760242589

2 13 – 19mm MSC-SKG2-13/19 760242585

2 18 – 22mm MSC-SKG2-18/22 760242584

1 21 – 27mm MSC-SKG1-21/27 760242586
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