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3MTM PBPO 12  

 
 Boîtier de distribution de palier 

Interface entre la distribution verticale et les câbles de 
raccordement d’abonné. 
Installation sur câbles standards et câbles à piquage tendu 
 
Constitution  
Une zone de passage du câble vertical avec double 
amarrage. 
Une zone de lovage pour fibres et microtubes en passage ou 
en attente. 
Un organiseur 4 PAS de la génération BPEO Evolution. 
Un choix de cassette de protection d’épissures fusions, 
mécaniques ou coupleur. Capacité de 12 à 48 épissures 
 
Modèle PBPO 12 
Le PBPO 12 est équipé de 12 sorties de câble. Chaque sortie 
est équipée d’une plaquette pour l’amarrage du câble et de 
ses renforts et d’un pavé élastomère pour l’étanchéité. Ces 
deux pièces sont fixées sur le câble puis l’ensemble est glissé 
sur un des ports d’entrée.  
 
 

 

 
Caractéristiques Avantages 

• Boîtier compact, couvercle à glissière  

•  Double ancrage du câble principal 

•  Large zone de lovage pour microtubes et fibres 

•  Organiseur type BPEO Evolution 

•  Capacité 4PAS 

•  Aménagement progressif 

• Montage en apparent et en colonne montante 

•  Montage sur câble tendu, câble standard en piquage, ou jonction 
de deux câbles. 

•  Gestion des fibres non gainées, pas de retubage 

•  Large combinaison possible de cassette 

•  Les cassettes sont disponibles en accessoire 
 

 
Installation, étiquetage, repèrage 

Montage - Installation 

Murale : 2 vis de 4 mm (non fournie 

En colonne montante : Fixation directe sur le mur ou en avancé 
sur un support type N711608A (voir accessoires) 

Identification et étiquetage 
Boîtier : surface lisse sur couvercle pour étiquette autocollante 
Cassette : zone de repérage par clips de couleur ou numérotés 
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Avis important 
 
3M n’est pas responsable des dommages matériels ou immatériels, consécutifs 
ou non, à raison des informations communiquées et l’utilisateur doit s’assurer 
que le ou les produits conviennent exactement à l’emploi envisagé. Les 
conditions de garantie des produits 3M sont déterminées par les conditions 
générales de vente du vendeur et, le cas échéant, par la loi applicable. Dans 
l’hypothèse où un défaut de matière ou de fabrication est prouvé, après 
inspection, et touchant les produits fournis ou transformés par ou pour le 
compte de 3M, 3M pourra, à sa discrétion, soit remplacer le ou les produits 

défectueux ou rembourser à l’acheteur le prix d’acquisition du ou des produits 
défectueux. Sauf en ce qui concerne ce qui est mentionné ci-dessus, toutes 
autres garanties, de quelque nature qu’elles soient, sont expressément exclues, 
dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. 3M,Crimplok,Dynatel, Fibrlok, 
MS2, Scotchlok, SLIC, Volition, et VF45 sont des marques appartenant à3M. 
Quante, SID, et ID3000 sont des marques appartenant à Quante AG. 

 
 
Specifications Techniques 
 

Dimensions 
 
 
 
Matériaux 
 
Couleur 
 
 
Degré de protection 
 
Câbles admissibles 
 
 
 
 
Amarrage des câbles 
 
 
Raccordement 
 
 

Hauteur         204 mm 
Largeur          158 mm 
Profondeur      52  mm 
 
Thermoplastiques 
 
Blanc 
Autres couleurs à la demande 
 
IP 40 / IK 08 
 
Montage sur câble tendu, câble standard en piquage, ou jonction de deux câbles. 
Diamètres des câbles admissibles : 
- Principal : 13,5 mm 
- Dérivés : 4,5 mm 
 
Principal : sur 2 berceaux (2 colliers + 2 reprises d’effort) 
Dérivés : sur plots indépendants (1 plaquette et 1 collier 
 
Organiseur4 PAS permettant de recevoir toute la gamme des cassettes BPEO Evolution.  
Gestion des fibres non gainées 
Large zone de stockage pour fibres et microtubes. 
Capacité maximale: 48 épissures type fusion 
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Avis important 
 
3M n’est pas responsable des dommages matériels ou immatériels, consécutifs 
ou non, à raison des informations communiquées et l’utilisateur doit s’assurer 
que le ou les produits conviennent exactement à l’emploi envisagé. Les 
conditions de garantie des produits 3M sont déterminées par les conditions 
générales de vente du vendeur et, le cas échéant, par la loi applicable. Dans 
l’hypothèse où un défaut de matière ou de fabrication est prouvé, après 
inspection, et touchant les produits fournis ou transformés par ou pour le 
compte de 3M, 3M pourra, à sa discrétion, soit remplacer le ou les produits 

défectueux ou rembourser à l’acheteur le prix d’acquisition du ou des produits 
défectueux. Sauf en ce qui concerne ce qui est mentionné ci-dessus, toutes 
autres garanties, de quelque nature qu’elles soient, sont expressément exclues, 
dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. 3M,Crimplok,Dynatel, Fibrlok, 
MS2, Scotchlok, SLIC, Volition, et VF45 sont des marques appartenant à3M. 
Quante, SID, et ID3000 sont des marques appartenant à Quante AG. 

 

Information de commande 
 
 
 

Boîtier Référence Code 
 

 

Boîtier PBPO 12 
Equipé d’un organiseur 4 PAS 
12 amarrages indépendants pour branchements d’abonné 
Conditionnement : à l’unité 

N501505A 501505 

   
 
 
 
A 
 

 
 
 
 

Cassettes BPEO SCM Référence Code 

 

BPEO K7 1 PAS 12 Fusions 
Compatible protection d’épissures en 45 et 60 mm 
Livrée avec couvercle 
Conditionnement : Par 20 
 

N541106A 541106 

 BPEO K7 1 PAS 9 Fusions + coupleur type PLC 4 x 4 
(splitter) 
Compatible protection d’épissures en 45 et 60 mm 
Livrée avec couvercle 
Conditionnement : Par 20 
 

N541113A 541113 

 BPEO K7 1 PAS 6 Fibrlok type 2540G 
Pour 6 épissures mécaniques type Fibrlok 2540G 
Livrée avec couvercle 
Conditionnement : Par 20 
 

N541103A 541103 

 BPEO K7 2 PAS Universelle pour 12 épissures 
Accepte un mélange d’épissures fusions et mécaniques 
Livrée avec couvercle 
Conditionnement : Par 10 
 

N541121A 541121 

 BPEO K7 2 PAS 12 Fusions + coupleur 70 x 10 x 6 mm 
Compatible protection d’épissures en 45 et 60 mm 
Livrée avec couvercle 
Conditionnement : Par 10 

N541104A 541104 
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Avis important 
 
3M n’est pas responsable des dommages matériels ou immatériels, consécutifs 
ou non, à raison des informations communiquées et l’utilisateur doit s’assurer 
que le ou les produits conviennent exactement à l’emploi envisagé. Les 
conditions de garantie des produits 3M sont déterminées par les conditions 
générales de vente du vendeur et, le cas échéant, par la loi applicable. Dans 
l’hypothèse où un défaut de matière ou de fabrication est prouvé, après 
inspection, et touchant les produits fournis ou transformés par ou pour le 
compte de 3M, 3M pourra, à sa discrétion, soit remplacer le ou les produits 

défectueux ou rembourser à l’acheteur le prix d’acquisition du ou des produits 
défectueux. Sauf en ce qui concerne ce qui est mentionné ci-dessus, toutes 
autres garanties, de quelque nature qu’elles soient, sont expressément exclues, 
dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. 3M,Crimplok,Dynatel, Fibrlok, 
MS2, Scotchlok, SLIC, Volition, et VF45 sont des marques appartenant à3M. 
Quante, SID, et ID3000 sont des marques appartenant à Quante AG. 

 BPEO K7 2 PAS 12 Fibrlok type 2540G 
Pour 6 épissures mécaniques type Fibrlok 2540G 
Livrée avec couvercle 
Conditionnement : Par 10 
 

N541108A 541108 

 BPEO K7 2 PAS 10 Fibrlok 2540G + coupleur 70 x 10 x 6 mm 
Compatible protection d’épissures en 45 et 60 mm 
Livrée avec couvercle 
Conditionnement : Par 10 
 

N541110A 541110 

 
 
 
A 
 

 
Accessoires 

  

 

Support d’installation 
Support en oméga permettant dans une colonne montante 
d’écarter  le boîtier de la paroi du fond d’environ 38 mm 
Comme une entretoise, cet accessoire permet de placer le 
boîtier en avant des nappes de câbles existantes. 
1 seul support est nécessaire pour un boîtier PBPO 
Conditionnement : Par 2 
 
 
 

N711608A 711608 

 

 


