
Découvrez les 
réseaux de 

fibre optique 
parfaitements 

propres, rapides et 
fiables Sticklers®



Sticklers® Cleaning Fluid
Un nettoyage « Humide et sec » facile et pratique

Utilisez le liquide nettoyant 
pour humecter CleanStixx™

Ou pour nettoyer les ports et 
connecteurs

Ou pour humerter les 
CleanWipes™ en vue de 

l’épissage

•  La propreté pour quelques centimes : Plus de 
400 nettoyages dans chaque boîte

•  Un nettoyage parfait sur un brin ou un ruban de fibre, 
monomode ou multimode, sur cavaliers et cordons et 
avant fusion de l'épissage ou arrêt

•  Sûr sur fibre optique, connecteur, fibre plastique, laser, 
lentille, prisme, électronique, afficheur et écran plat

•  Séchage rapide, signifiant nettoyage rapide et pratique 
« humide et sec » pour les meilleurs résultats possibles 

•  Elimine et nettoie immédiatement lambeaux, fibres, 
poussières et autres particules statiques 

•  Aucun résidu, aucun « anneau de café » sur les faces 
extérieures

•  Lors du nettoyage avant épissage, il crisse lorsque la 
fibre est propre

•  Ininflammable, non dangereux 

•  Paquet anti-goutte

•  Compatible avec tous les outils de nettoyage pour 
adhésif, cartouche et papier



Sticklers® CleanWipes™

Ces chiffons font du nettoyage « Humide  
et sec » une tâche facile
 

• Avec CleanWipes™ produit exclusif et haut de gamme, pas de déchirure, d’accroc, de 
lambeau ni de peluches.

• CleanSlots™ contrôle le processus afin d’éviter de nettoyer avec des chiffons déjà utilisés

• Conçu pour le nettoyage « humide et sec », qui élimine l’électricité statique, CleanSlots 
obtient les meilleurs résultats sans perdre de temps à re-nettoyer

• Parfait pour les grands volumes, le nettoyage rapide par les OEM ou les techniciens dans 
le domaine 

• Chaque CleanWipe™ reste propre et 
sec lorsque le paquet est ouvert 

• Conçu pour être utilisé dans des 
environnements hostiles 

• S’ajuste dans une trousse à 
outils ou une poche 

• Agréable pour le technicien

CleanWipes™ Singles
Correspond à un nettoyage

CleanWipes™ 90
Contient plus de 90 nettoyages

• Chiffon de qualité optique pour le nettoyage des 
connecteurs, ou de fibre nue avant épissage

• Beaucoup plus fort et plus propre 
que les chiffons de cellulose

• Aucun colle, eau de Javel ni 
lambeau ne les contamine 

• Facilite le nettoyage « humide et sec » 

CleanWipes™ 3200
Contient plus de 3 200 nettoyages 

CleanWipes™ 400
Contient plus de 400 nettoyages 
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Sticklers® CleanStixx™

Nettoyage de port « humide et sec » rapide et simple

La tête de chaque Cleanstixx™ de Sticklers ® est un ensemble de fibres, légèrement plus étroit 
que le manchon aligné (A). Sous la pression, les fibres s'adaptent à la face d'extrémité. De même, 
les fibres s'écartent et retiennent des particules, tout comme un pneu radial tient la route (B). 
L'action capillaire évacue les liquides de la surface. Ensemble, ces deux processus permettent 
d'obtenir un nettoyage rapide et systématique d'une fois à l'autre. Les tampons opposés ont un 
centre rigide placé sous une couverture plus molle, de sorte que toute la pression du nettoyage 
s'applique à un point précis du tampon, et que l'extrémité ne puisse s'adapter pour nettoyer 
la surface entière de connecteur. Ils ont aussi tendance à avoir des formes et des dimensions 
incohérents, nettoyant les côtés du manchon d'alignement mieux que la face d'extrémité. Pas 
à l’échelle du dessin.

• Seul CleanStixx™ nettoie tout connecteur, 
quelle qu’en soit la taille, dans toute 
configuration, n’importe où (connecteurs LC, 
rubans connecteurs, connecteurs militaires, 
biconiques, SCA pour les applications 
FTTh, connecteurs SMA 905 AIR) 

• Seul CleanStixx™ nettoie la totalité de la face 
d’extrémité et pas seulement le noyau central

• Seul CleanStixx™ réalise un nettoyage 
« humide et sec » lorsqu’il est utilisé avec 
le nettoyant liquide Sticklers®, pour les 
meilleurs résultats, même lorsqu’on nettoie 
des particules ou des poussières 

• Seul CleanStixx™ utilise une 
structure ultra propre — aucun tissu, 
mousse, colles ni particules 

• Seul CleanStixx™ est précisément 
moulé à une taille et une forme exactes, 
pour le meilleur nettoyage

• Seul CleanStixx™ offre un codage 
couleur pour une sélection facile

• Seul CleanStixx™ est emballé dans des 
sacs autocollants d’une totale pureté



Kits de démarrage Sticklers®

Tous les éléments pour un nettoyage parfait

• Plus de 800 nettoyages « humides et secs » par kit, 
pour les meilleurs résultats possibles 

• Tout ce dont un technicien a besoin pour un nettoyage rapide, pratique et 
fiable ; poches supplémentaires pour les outils, portées d’inspection, décapants 

• Nettoie en quelques secondes, pour seulement 
quelques centimes par nettoyage 

• Son sac en toile orange brillant est facile à trouver, difficile 
à perdre, même à l’arrière d’un camion, d’une armoire de 
connecteurs ou d’un laboratoiretrès fréquenté

• Egalement en configuration militaire (contenus légèrement différent)

• Expédié en tout lieu, par tout moyen de transport, y compris 
par voie aérienne, sans frais de matières dangereuses

• Lampe d’inspection Sticklers® haute brillance

Mettez-en une sur chaque camion et dans chaque labo !
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Détail du produit Sticklers®

Sticklers®  Kit de démarrage fibre optique MCC-FK03 Kits de nettoyage 800 Kits ou boîte 6
Chaque kit comprend deux pompes de pulvérisations de nettoyant liquide, un mini tube de CleanWipes™ 90 pour le haut, une boîte de CleanWipes™ 
400, 25 CleanWipes™ à l’unité pour les environnements difficiles, 50 CleanStixx™ et une lampe d’inspection à haute brillance LED.

Sticklers®  Kit de nettoyage militaire MCC-FK05 Kits de nettoyage 800 Kits ou boîte 6
Chaque kit comprend deux pompes de pulvérisations de nettoyant liquide, un mini tube de CleanWipes™ haut de 90 pour le haut, une boîte de 
CleanWipes™ 400, 25 CleanWipes™ à l’unité pour les environnements difficiles, 10 CleanStixx™ de chaque type , y compris la S16 pour connecteurs 
militaires et une lampe d’inspection haute brillance LED, le tout dans un sac en toile noir de faible visibilité.

Sticklers®  CleanWipes™ 3200 MCC-WCS800 3,200 boîtes ou nettoyages 4 boîtes ou malettes

Sticklers®  CleanWipes™ 400 MCC-WCS100 400 boîtes ou nettoyages 12 boîtes ou malettes

Sticklers®  CleanWipes™ 90 MCC-WFW 90 Mini tubes 24 Mini tubes ou malettes
L'option la moins coûteuse, pour le technicien performant. Chaque mini tube contient 90 chiffons perforés non pelucheux, chaque chiffon fait 4" x 2" 
(10 cm x 5 cm). Il y a 24 mini tubes pour un total de 2 160 chiffons par malette. Chaque mini tube mesure environ 3" de diamètre et 3" de hauteur 
(8 cm x 8 cm). Numéro de Stock national # 7920-01-547-6547.

Sticklers®  CleanWipes™ Singles MCC-FA1 50 Packets ou sacs 12 Sacs ou malette 
Un chiffon sec, enfermé pour utilisation à l'extérieur, dans des conditions difficiles. Chaque chiffon mesure environ 4" x 2" (10 cm x 5 cm). 

Sticklers®  Epissure fibre optique et nettoyant pour 
connecteur 

MCC-POC03M 400 boîtes ou bidons 12 boîtes ou bidons

3 oz. / 85 g TravelSAFE™ Mini-Pump, Triton™ dispensing top. 

Sticklers® CleanStixx™

Chaque : CleanStixx™ comporte Il y a une « tête » ou pointe. Emballés dans des sacs de couleur de 10 bâtons ; cinq sacs ou boîtes, 6 boîtes par malette.

Connecteurs de 2,5 mm (poignée bleu et étiquette) MCC-S25 50 boîtes ou nettoyages 6 boîtes ou malettes
SC FITS, SCA, ST, CF, ASC, AFC, etc. Numéro de Stock national # 6070-01-553-2263

Connecteurs de 2.0 mm et 1,6 mm (orange) MCC-S16 50 boîtes ou nettoyages 6 boîtes ou malettes
Pointe de longueur étendue pour les faces d'extrémité difficiles à atteindre ; plus couramment utilisés dans les applications militaires. Correspond 
à MIL-C-28876, MIL-C-38999, D4, MT-RJ, connecteurs SMA 905 AIR. NSN #6070-01-553-2262

Connecteurs de 1,25 mm (vert) MCC-S12 50 boîtes ou nettoyages 6 boîtes ou malettes
La plus mince des CleanStixx™. Correspond à LC, MU, etc. NSN #6070-01-553-2267

CleanStixx™ for larger connectors, lenses (pink) MCC-XMT 50 boîtes ou nettoyages 6 boîtes ou malettes
Correspond à SMA, MTP (avec ou sans goupille), biconique ; également pour le nettoyage des lentilles dans des fixations enfoncées

CleanStixx™ for all exposed termini (yellow) MCC-P25 50 boîtes ou nettoyages 6 boîtes ou malettes
Dispose d'une pointe encastrée ; souvent utilisé dans des applications militaires... Correspond à des cavaliers de 2,5 mm, viroles cylindriques  
et connecteurs SMA 095 AIR. NSN #6070-01-553-2258

Pack Combo ; pour chaque CleanStixx™ MCC-VM 50 boîtes ou nettoyages 6 boîtes ou malettes
Dix CleanStixx™ de chaque type ; la meilleure combinaison pour les utilisateurs ayant des applications militaires et commerciales

Pack combo pour utilisateurs commerciaux MCC-VS 50 boîtes ou nettoyages 6 boîtes ou malettes
Vingt CleanStixx™ S12, vingt CleanStixx™ S25 et dix CleanStixx™ P25

Notes produit
INSTRUCTIONS : Voir la face arrière de chaque boîte pour des instructions détaillées.
ExPéDITION : Tous les produits Sticklers® peuvent être expédiés par voie aérienne, sans frais 
de matières dangereuses ni formalités administratives.
DURéE DE VIE : La durée de vie pour tous les produits Sticklers® est illimité.
GARANTIE : La garantie pour tous les produits Sticklers® est de douze mois.
MARQUES DE COMMERCE : Les termes « CleanStixx », « CleanWipes », « CleanSlots », 
« TravelSAFE » et « Triton » sont toutes des marques de MicroCare Corp. Le terme « Sticklers » et le logo Sticklers et le terme « MicroCare » et le logo 
MicroCare sont des marques déposées de MicroCare Corp. Brevets américains # 7 401 374 ; # 7 685 668 et # 7 784 647 autorisés. Brevets supplémentaires 
demandés et en attente.
AVIS DE NON-RESPONSABILITé : L'ensemble des informations présentes se basent sur des données que nous pensons fiables, mais MicroCare 
n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude et n'assume aucune responsabilité découlant de leur utilisation par des tiers. Cette 
publication ne doit ne pas être considérée comme une licence d'exploitation en vertu d'un quelconque brevet, ni en infraction à un quelconque brevet qui 
ne seraient pas ici expressément décrits. 


