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ATTENTION : La qualification de l’étanchéité est du ressort de l’installateur qui la met en oeuvre

Kit bouchons D4 et D7 pour entrée de câble mécanique ECAM simple S3-7

En standard, les BPEO taille 0 sont des boîtes étanches IP 
68. Dès lors qu’une entrée de câble mécanique ECAM est 
installée, il est nécessaire de passer un câble à l’intérieur, 
pour conserver l’étanchéité de la boîte.
C’est pourquoi lors de déploiements en avance de phase de boîtes pré-équipées d’entrées mécaniques 
ECAM, il est nécessaire de compenser l’absence des futurs câbles créant l’étanchéité, par des bouchons 
provisoires.
Les bouchons pour BPEO taille 0 proposés par TETRADIS et déclinés selon la version d’ECAM, sont 
donc conçus pour assurer cette étanchéité.

Gamme accessoires de boîtes bPe

bouchons
pour ecam de bPe-o taille 0

Le BPEO taille 0 est un boîtier de protection d’épissures étanche 
de faible encombrement (inférieur à 2 litres) conçu pour le 
branchement d’abonné sur les réseaux FTTH en fibre G652 ou 
G657.

Son port double et ses 14 ports unitaires pour entrée de câbles 
mécanique ECAM permettent de couvrir l’ensemble des cas d’usage 
selon la topologie de la zone.

Lors de déploiement en avance de phase avec toutes les entrées 
mécaniques étanches en place, il est nécessaire de compenser 
l’absence des câbles créant l’étanchéité, par des bouchons 
provisoires.

Les Ports Pour ecam du boîtier

* Le boîtier est livré étanche avec des ports pour ECAM,
accessibles par retrait de bouchon (non réutilisable)
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Les ecam disPonibLes
Pour Les entrées simPLes des bPeo t0

• ECAM S3-7  pour 1 câble de Ø 3 à 7 mm
• ECAM S3.5-9.5  pour 1 câble de Ø 3.5 à 9.5 mm
• ECAM S4-12  pour 1 câble de Ø 4 à 12 mm

Les ecam disPonibLes
Pour Les entrées doubLes des bPeo t0

Les ECAM ci-dessous nécessite un corps d’ECAM Double D6-18
• ECAM D6-9  pour 2 câbles de Ø 6 à 9 mm
• ECAM D9-12  pour 2 câbles de Ø 9 à 12 mm
• ECAM D12-15  pour 2 câbles de Ø 12 à 15 mm
• ECAM D15-18  pour 2 câbles de Ø 15 à 18 mm
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Nous recommandons à nos utilisateurs avant de mettre notre produit en oeuvre de s’assurer qu’il convient exactement à l’emploi envisagé.
TETRADIS ne saurait être tenu pour responsable de quelconque dommages causés directement ou indirectement par l’utilisation de ces produits.

Les spécifications de ce document sont sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles.

La Gamme des bouchons Pour ecam simPLe

La Gamme des bouchons Pour ecam doubLe

Gamme accessoires de boîtes bPe
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Kit ECAM S3-7 et bouchons D4 et D7 pré-assemblés (sachet individuel) rtsb-00-000011

Kit ECAM S3-7 et bouchons D4 et D7 en vrac (sachet individuel) nous consulter

Kit bouchons D4 et D7 pour une ECAM S3-7 (lot de 200 sans ECAM) rtsb-00-000001

bouchon pour ecam s3-7
Le kit 1  comprend :
• 1 ECAM S3-7 montée
avec ses bouchons en place

Le kit 2  comprend :
• 3 pièces composant l’ECAM S3-7
• 3 joints d’étanchéité de câbles
• 1 bande trapézoïdale de mesure
• 1 rilzan naturel 2.4 x 92 mm
• 1 rilzan noir 3.5 x 140 mm
• 1 bouchon Ø4 x 2 cm
• 1 bouchon Ø7 x 1 cm
• 1 rilzan naturel 2.5 x 90 mm

Le kit 3  comprend :
• 200 bouchons Ø4 x 2 cm
• 200 bouchons Ø7 x 1 cm
• 200 rilzans naturels 2.5 x 90 mm
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Bouchon D9 pour 1 port d’ECAM D6-9 (lot de 200 sans ECAM) rtsb-00-000004

bouchon pour 1 port d’ecam d6-9

Bouchon D12 pour 1 port d’ECAM D9-12 (lot de 200 sans ECAM) rtsb-00-000005

bouchon pour 1 port d’ecam d9-12

Bouchon D15 pour 1 port d’ECAM D12-15 (lot de 200 sans ECAM) rtsb-00-000006

bouchon pour 1 port d’ecam d12-15

Bouchon D18 pour 1 port d’ECAM D15-18 (lot de 200 sans ECAM) rtsb-00-000007

bouchon pour 1 port d’ecam d15-18

Kit ECAM S3.5-9.5 et bouchons D5 et D10 pré-assemblés (sachet indiv.) rtsb-00-000012

Kit ECAM S3.5-9.5 et bouchons D5 et D10 en vrac (sachet individuel) nous consulter

Kit bouchons D5 et D10 pour une ECAM S3.5-9.5 (lot de 200 sans ECAM) rtsb-00-000002

bouchon pour ecam s3.5-9.5
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Le kit 4  comprend :
• 1 ECAM S3.5-9.5 montée
avec ses bouchons en place

Le kit 5  comprend :
• 3 pièces composant l’ECAM S3.5-9.5
• 3 joints d’étanchéité de câbles
• 1 bande trapézoïdale de mesure
• 1 rilzan naturel 2.4 x 92 mm
• 1 rilzan noir 3.5 x 140 mm
• 1 bouchon Ø5 x 2 cm
• 1 bouchon Ø10 x 1 cm
• 1 rilzan naturel 2.5 x 90 mm

Le kit 6  comprend :
• 200 bouchons Ø5 x 2 cm
• 200 bouchons Ø10 x 1 cm
• 200 rilzans naturels 2.5 x 90 mm
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Kit ECAM S4-12 et bouchon D6 en vrac (sachet individuel) nous consulter

Bouchon D6 pour une ECAM S4-12 (lot de 200 sans ECAM) rtsb-00-000003

bouchon pour ecam s4-12
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Le kit 7  comprend :
• 3 pièces composant l’ECAM S4-12
• 3 joints d’étanchéité de câbles
• 1 bande trapézoïdale de mesure
• 1 rilzan naturel 2.4 x 92 mm
• 1 rilzan noir 3.5 x 140 mm
• 1 bouchon Ø6 x 2 cm
• 1 rilzan naturel 2.5 x 90 mm
• 1 notice de montage

Le kit 8  comprend :
• 200 bouchons Ø6 x 2 cm
• 200 rilzans naturels 2.5 x 90 mm

ATTENTION : Dans le cas des entrées doubles, il n’est pas possible de pré-installer les ECAM sur les boîtes, puisqu’une fois installées, celles-ci ne peuvent plus être 
enlevées pour installer un câble après coup. L’installation des entrées doubles se fait nécessairement à l’installation d’un câble. Il reste cependant possible d’obturer 
de manière définitive l’autre entrée restée libre grâce aux bouchons ci-dessous.
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