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3Mjonction de cable connecteur connecteur pour téléphonie et signalisation connecteur UR2 connecteur UB2A connecteur UY2

connecteurs UR2, UB2A, UY2

Ces connecteurs sont utilisés pour le raccordement de fils de 
type téléphonie et signalisation. Ils reposent sur le principe 
éprouvé du contact en 'U' - IDC : Insulation Displacement 
Connector. Les conducteurs sont introduits dans le connecteur 
sans devoir être dénudés préalablement. En appuyant 
légèrement sur le couvercle, les conducteurs sont poussés dans 
le contact en 'U' et leur gaine isolante est transpercée. Le contact 
ainsi établi garantit une connexion mécaniquement rigide, 
résistant aux vibrations et électriquement faible. On les utilise 
tant pour les jonctions et dérivations thermorétractables que 
dans les boîtiers de raccordement à couler.

Le UR2 convient pour la jonction ou la dérivation en extrémité de 
2 ou 3 fils. Leur section peut être différente. Le connecteur est 
rempli d’un polymère silicone (graisse) qui les rend étanches et 
leur assure une durée de vie importante.

Les connecteurs UB2A permettent une dérivation sans coupure 
du fil traversant. En prévoyant ces connecteurs dans des boîtes 
de dérivation par exemple, il n’est plus nécessaire de sectionner 
les fils, d’ouvrir les gaines ou de faire des tests à travers l’isolant. 
Ils offrent aussi un ’’présertissage” qui fait gagner du temps à 
l’utilisateur. Grâce à cette fonction, on évite que le fil ne 
s’échappe hors du connecteur avant de sertir définitivement. 
Comme les UR2 et UY2, le UB2A est rempli d’un polymère 
silicone (graisse) qui le rend étanche et le protège de la 
corrosion.

Le UY2 permet des raccordements extrêmement compacts. Les 
fils connectés peuvent être de sections différentes. La graisse 
protège la jonction de l’humidité et de la corrosion.



198

3M
jo

nc
tio

ns
 e

t b
oî

te
s 

de
 d

ér
iv

at
io

n assortiment

les articles stockés sont imprimés en gras

assortiment accessoires

les articles stockés sont imprimés en gras

gamme référence de diamètre extérieure 
des conducteurs isolés

diamètre conducteur couleur conditionnement

commande max. mm min. mm max. mm pièces

20 UB2A 2,08 0,4 0,9 bleu

20 UB2APK25 2,08 0,4 0,9 bleu 25

20 UR2 2,08 0,4 0,9 rouge

20 UR2PK25 2,08 0,4 0,9 rouge 25

20 UY2 2,08 0,4 0,9 jaune

20 UY2PK25 2,08 0,4 0,9 jaune 25

gamme référence de 
commande

description connecteurs

20 E9BM pince Scotchlok UR2, UY2

20 E9Y pince Scotchlok UR2, UY2




