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FIBER MECHANICAL SPLICE PIGTAIL/ 
CORDON AMORCE POUR ÉPISSURE MÉCANIQUE 

The Mechanical Splice Pigtail from the Connect Fiber Connectivity Solutions portfolio is the most complete solution for quick subscriber 

connections, home drops, and enterprise applications. The CF Mechanical Splice Pigtail offers installers and providers a higher reflection 

performance to maintain signal quality, reducing installation time up to five times less thus decreasing labor costs.  

The CF Mechanical Splice Pigtails are terminated with SC (APC or UPC), LC, FC, E2000 and ST in one end, and  mechanical splice in the other 

end, they are assembled  with  0,75 meter fiber 900µm tight buffer cable single-mode G657A bend insensitive fiber, or multi-mode 

62.5/125, OM3 (10GbE/300m) and OM4 (10GbE 550).  All pigtails are terminated and tested under strictly procedures. Each pigtail has a  

strain relief boot to prolong and maintain performance levels of assembly. 

 Features  
• Viable technique for analog signal transmission systems   

• Assembly time 5 times less 

• Improved low loss performance with a straight cleave 

• No tool, special skills, minimal training required 

• Versatility, any connector type, the most complete solution  

• Flammability class  UL 94-V0 
 

Specifications:   

 

Fiber Size:  Connection to mechanical splice 900µm tight-buffered fiber, fiber pigtail can be 3mm, 2mm or 900µm  

Assembly Time:   30 seconds, after fiber preparation, all season installation  

Mean Insertion Loss:  less than 0.1 dB (SC/APC) 

Return Loss (dB), Typically: -60 dB (SC/APC), -50 dB (SC/UPC) 

Pull-Out Force Fiber Pigtail: Universal 0.5 kfg (5.0 N) 

Operation Temperature (ºC):  -40 ºC  ~ +85 ºC 

 

Ordering Information 

Part Number Description 

CF-FMS-PGTL-SCA Mechanical Splice Pigtail, SM G657A 900um tight buffered fiber, 0.75m, SCA Connector 

CF-FMS-PGTL-SCU Mechanical Splice Pigtail, SM G657A 900um tight buffered fiber, 0.75m, SCU Connector 

CF-FMS-PGTL-2mm-SCA Mechanical Splice Pigtail, SM G657A 2mm jacket, 900um tight buffered fiber, 0.75m, SCA Connector 

CF-FMS-PGTL-2mm-SCU Mechanical Splice Pigtail, SM G657A 2mm jacket, 900um tight buffered fiber, 0.75m, SCU Connector 

CF-FMS-PGTL-3mm-SCA Mechanical Splice Pigtail, SM G657A 3mm jacket, 900um tight buffered fiber, 0.75m, SCA Connector 

CF-FMS-PGTL-3mm-SCU Mechanical Splice Pigtail, SM G657A 3mm jacket, 900um tight buffered fiber, 0.75m, SCU Connector 
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FIBER MECHANICAL SPLICE PIGTAIL/ 
CORDON AMORCE POUR ÉPISSURE MÉCANIQUE 

Le cordon amorce pour épissure mécanique du portefeuille de produits Connect Fiber Connectivity Solutions est la solution la plus 

complète pour procéder rapidement aux raccordements d'abonnés, aux branchements d'abonnés et aux applications pour entreprises. Le 

cordon amorce pour épissure mécanique CF offre aux installateurs et aux fournisseurs une plus grande performance de réflexion, ce qui 

permet de maintenir la qualité du signal, de réduire de cinq fois la durée d'installation et ainsi de diminuer les coûts de la main-d'œuvre.  

Les cordons amorces pour épissure mécanique CF se terminent par des connecteurs SC (APC ou UPC), LC, FC, E2000 et ST à une extrémité 

et une épissure mécanique à l'autre. Ils sont assemblés avec une fibre de 900 µm de 0,75 m monomode à gainage serré G657A insensible 

aux pertes par courbure, ou multimode 62,5/125, OM3 (10 GbE/300 m) et OM4 (10 GbE 550). Tous les cordons sont terminés et testés en 

fonction de procédures rigides. Chaque cordon amorce est muni d'une tétine réductrice de tension afin de prolonger et de maintenir les 

niveaux de performance de l'assemblage. 

 Caractéristiques : 
• Technique viable pour les systèmes de transmission de signaux analogues   

• Durée d'assemblage réduite de cinq fois 

• Performance améliorée par les faibles pertes grâce à une coupe droite 

• Aucun outil, aucune compétence particulière ni formation minimale requise 

• Polyvalent, pour tous les types de connecteurs, la solution la plus complète   

• Catégorie d'inflammabilité UL 94-V0 
 

Spécifications :   
 

Grosseur de la fibre :  
Branchement à épissure mécanique fibre 900 µm à gainage intermédiaire serré, câble 

amorce de fibre peut être de 3 mm, 2 mm ou 900 µm  

Durée d'assemblage : 30 secondes, après la préparation de la fibre, installation en toute saison  

Affaiblissement d'insertion moyen : moins de 0,1 dB (SC/APC) 

Affaiblissement de réflexion (dB), en général : -60 dB (SC/APC), -50 dB (SC/UPC) 

Résistance à la traction (N), en général : Universelle 0,5 kfg (5 N) 

Température de fonctionnement (ºC) :  -40 ºC ~ +85 ºC 

 

Renseignements sur la commande 
 

Numéro de pièce Description 

CF-FMS-PGTL-SCA Câble amorce épissure mécanique, fibre à gainage intermédiaire serré SM G657A 900 µm, 0,75 m, connecteurs SCA 

CF-FMS-PGTL-SCU Câble amorce épissure mécanique, fibre à gainage intermédiaire serré SM G657A 900 µm, 0,75 m, connecteurs SCU  

CF-FMS-PGTL-2mm-SCA 
Câble amorce épissure mécanique, gaine 2 mm SM G657A, fibre à gainage intermédiaire serré 900 µm, 0,75 m, 
connecteurs SCA  

CF-FMS-PGTL-2mm-SCU 
Câble amorce épissure mécanique, gaine 2 mm SM G657A, fibre à gainage intermédiaire serré 900 µm, 0,75 m, 
connecteurs SCU 

CF-FMS-PGTL-3mm-SCA 
Câble amorce épissure mécanique, gaine 3 mm SM G657A, fibre à gainage intermédiaire serré 900 µm, 0,75 m, 
connecteur SCA 

CF-FMS-PGTL-3mm-SCU 
Câble amorce épissure mécanique, gaine 3 mm SM G657A, fibre à gainage intermédiaire serré 900 µm, 0,75 m, 
connecteur SCU  
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FIBER MECHANICAL SPLICE PIGTAIL/ 
CORDON AMORCE POUR ÉPISSURE MÉCANIQUE 

Fiber Type/Type de fibre  SM & MM 

 

 

Installation Possibilities/Possibilités d'installation  

 

 

 

 

 

 

  

 

Installation Instructional Video/ Vidéo d'instruction d'installation: 
https://www.youtube.com/watch?v=zYHTvVDZPmw 

Related Products/Produits connexes  

Mechanical splice Holder/ 
Porte-épissure mécanique  
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