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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

INTERFACES DE CONNECTEURS POUR FIBRES OPTIQUES –

Partie 19: Famille de connecteurs de type SG

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement
avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux
organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5)  La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) attire l'attention sur le fait qu'il est déclaré que la conformité
aux dispositions de la présente Norme internationale peut impliquer l'utilisation d'un brevet concernant le
connecteur SG.

La CEI ne prend pas position quant à la preuve, la validité et la portée de ces droits de propriété.

Le détenteur de ces droits a donné l'assurance à la CEI qu'il consent à négocier des licences avec des
demandeurs du monde entier, en des termes et à des conditions raisonnables et non discriminatoires. A ce propos,
la déclaration du détenteur des droits de propriété est enregistrée à la CEI. Des informations peuvent être
obtenues auprès de:

Minnesota Mining and Manufacturing Company (3M)

Building A 130-2N-34

6801 River Place Boulevard

Austin TX 78726-9000

L'attention est par ailleurs attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent
faire l'objet de droits de propriété autres que ceux mentionnés ci-dessus. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir dûment signalé tout ou partie de ces droits de propriété.

La Norme internationale CEI 61754-19 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEI:
Fibres optiques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

86B/1575/FDIS 86B/1606/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

FIBRE OPTIC CONNECTOR INTERFACES –

Part 19: Type SG connector family

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

The International Electrotechnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is claimed that compliance
with this International Standard may involve the use of a patent concerning SG connectors.

The IEC takes no position concerning the evidence, validity and scope of this patent right.

The holder of this patent right has assured the IEC that he is willing to negotiate licences under reasonable and
non-discriminatory terms and conditions with applicants throughout the world. In this respect, the statement of the
holder of this patent right is registered with the IEC. Information may be obtained from:

Minnesota Mining and Manufacturing Company (3M)

Building A 130-2N-34

6801 River Place Boulevard

Austin TX 78726-9000

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of
patent rights other than those identified above. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such
patent rights.

International Standard IEC 61754-19 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

86B/1575/FDIS 86B/1606/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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La CEI 61754 comprend plusieurs parties, publiées sous le titre général Interfaces de
connecteurs pour fibres optiques.

− La première partie, intitulée Généralités et guide, couvre les informations générales.
− Les parties suivantes concernent les interfaces pour diverses familles de connecteurs.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004.
A cette date, la publication sera

− reconduite;
− supprimée;
− remplacée par une édition révisée, ou
− amendée.
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IEC 61754 consists of multiple parts, under the general title Fibre optic connector interfaces.

– Part 1, entitled General and guidance, covers general information.
– Subsequent parts contain interfaces for various connector families.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2004. At this date, the publication will be

– reconfirmed;
– withdrawn;
– replaced by a revised edition, or
– amended.
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INTERFACES DE CONNECTEURS POUR FIBRES OPTIQUES –

Partie 19: Famille de connecteurs de type SG

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEI 61754 définit les dimensions des interfaces normalisées pour la
famille de connecteurs de type SG.

2 Description

Le connecteur à la base de la famille des connecteurs de type SG est une fiche monovoie
d’un ensemble de connecteurs fiche/socle. Cette fiche se caractérise par des fibres optiques
doubles encastrées, situées à l’intérieur même de la fiche. Les fibres optiques de la fiche se
plient pour s’accoupler avec les extrémités des fibres optiques du socle. Les fibres optiques
accouplées au socle sont positionnées et alignées par des rainures en V incorporées. Les
rainures en V du socle capturent, guident et alignent les fibres optiques de la fiche pendant
l’engagement de l’ensemble de connecteurs. Le dispositif de verrouillage à ressort limite la
pénétration de la fiche à l’intérieur du socle; il y a également un ergot qui empêche toute
inversion pendant l’assemblage. La pénétration de produits contaminants est empêchée par
un couvercle intégré sur la fiche et une porte intégrée sur le socle. Le dispositif de
verrouillage, le couvercle et la porte sont normalement fermés en position désaccouplée mais
se déclenchent automatiquement pour s’ouvrir et permettre l’engagement de l’ensemble de
connecteurs en une seule opération.

3 Interfaces

Les figures et tableaux qui suivent définissent les interfaces normalisées pour la famille de
connecteurs de type SG. Les interfaces normalisées contenues dans cette norme sont les
suivantes:

61754-19-1: interface de fiche double – angle de contact 8°
61754-19-2: interface de socle double – angle de contact 8°

Les connecteurs suivants peuvent être accouplés:

61754-19-1 avec 61754-19-2.
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FIBRE OPTIC CONNECTOR INTERFACES –

Part 19: Type SG connector family

1 Scope

This part of IEC 61754 defines the standard interface dimensions for the type SG family of
connectors.

2 Description

The parent connector for the type SG connector family is a single position plug of plug/socket
connector set configuration. The plug is characterized by duplex cantilevered optical fibres
located within the plug interior. Plug optical fibres flex to mate with socket optical fibre ends.
Mating socket optical fibres are positioned and aligned by integral V-grooves. Socket V-
grooves capture, guide, and align the plug optical fibres during connector set engagement.
The spring-release latch limits plug penetration into the socket; it is also a single position key
preventing inverted assembly. Contaminant entry is restricted by an integral plug cover and
socket door. Each is normally closed when de-mated, but self-actuate to open position for
single-action connector set engagement.

3 Interfaces

The following figures and tables define the standard interfaces for the type SG connector
family. The standard interfaces contained in this standard are listed in the following:

 61754-19-1: duplex plug connector interface – 8° contact angle
 61754-19-2: duplex socket connector interface – 8° contact angle

The following connectors are intermateable:

61754-19-1 mates with 61754-19-2.
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