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Nexans donne de l’énergie à la vie par une large gamme de câbles et solutions de 
câblage qui permet d’accroître la performance de ses clients dans le monde entier. Les 
équipes du Groupe agissent comme partenaires au service de leurs clients dans quatre 
principaux domaines d’activités : le transport et la distribution d’énergie (réseaux 
terrestres et sous-marins) les ressources énergétiques (pétrole et gaz, mines et énergies 
renouvelables), les transports (routiers, ferroviaires, aériens et maritimes) et le bâtiment 
(commercial, résidentiel et centres de données). La stratégie de Nexans s’appuie sur 
une innovation continue des produits, des offres de solutions et de services, mais aussi 
sur l’implication des équipes, l’accompagnement des clients et l’adoption de procédés 

industriels sûrs et respectueux de l’environnement. 
En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l’industrie du câble à créer une 
Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie 

pour les populations défavorisées à travers le monde. 
Nexans est un membre actif d’Europacable, l’association européenne des fabricants 
de fils et câbles. Le Groupe est signataire de la Charte de l’industrie Europacable, 
expression de l’attachement des membres aux principes et objectifs du développement 

du câble éthique, durable et de haute qualité.
Présent industriellement dans 40 pays et avec des activités commerciales dans le monde 
entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. En 2014, le Groupe a réalisé 
un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d’euros. Nexans est coté sur le marché NYSE 

Euronext Paris, compartiment A. 

Dans le domaine des solutions de câblage pour réseaux locaux d’entreprise (LAN), 
Nexans Cabling Solutions propose une gamme complète de produits et services à valeur 
ajoutée qui améliorent la fiabilité et le coût total d’acquisition pour les responsables 

informatiques, tout en diminuant les temps d’installation pour les installateurs. 

En complément des solutions de câblage de marque LANmark et des systèmes FTTO 
de marque LANactive, Nexans est également spécialisé dans les solutions de gestion 
intelligente d’infrastructure (AIM) LANsense, incluant des équipements de surveillance 
environnementale et de contrôle d’accès (EMAC). Nexans offre un choix inégalé de 
solutions d’infrastructure LAN à une clientèle mondiale au travers d’un vaste réseau de 

bureaux régionaux et d’une équipe de responsables grands comptes.

Nexans donne de l’énergie 
à la vie
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Nexans Cabling Solutions
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Tel: +32 (0)2 363 38 00 - Fax: +32 (0)2 365 09 99

Nexans Cabling Solutions UK and Intelligent Enterprise Solutions Competence Centre

2 Faraday Office Park - Faraday Road - Basingstoke - Hampshire RG24 8QQ

Tel: +44 (0)1256 486640 - Fax: +44 (0)1256 486650
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L’infrastructure de câblage physique joue un rôle décisif dans la prise en charge des réseaux et de leurs enjeux, 
car ils ont un impact majeur sur la performance des entreprises. 
Les critères pour choisir la bonne solution et le bon partenaire ne doivent pas se limiter à l’installation car les 
conséquences de ces choix auront un impact significatif sur le coût d’acquisition de l’utilisateur final. 

Il est vital d’opter pour un système de câblage qui pourra supporter plusieurs générations d’équipements actifs.

Améliorer
la fiabilié réseau
Produits de qualité
Documentation et alertes
automatisées

Favoriser
le développement durable
Câbles de catégorie supérieure
Flexibilité du design
Surveillance et gestion

Répondre 
aux besoins 

de bande passante 
accrue

10G dans le bureau
40G dans le centre de données

Chemins de migrationAnticiper
les changements

de technologie
Convergence
Virtualisation

Power over Ethernet

Réduction du coût total de possession

Une solution de câblage efficace 
diminue le coût total d’acquisition 
de l’utilisateur final

Durée de vie d’un système de câblage performant

15 ans

Investissement réseau  

Durée de vie produit

5 ans

3 ans

1.5 an

Système
de câblage

Equipement
actif

Station
de travail

Logiciel
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Changement de 
technologie 
 
Anticiper et gérer l’évolution
des systèmes IT

« Le secteur IT continue de démontrer une forte 
innovation, stimulée par ses volumes, sa vitesse et 
la variété des informations » IDC

Les solutions de câblage réseau, tant au niveau des 
bureaux que du centre de données, doivent être 
flexibles pour supporter l’évolution des tendances 
technologiques : 

 • Virtualisation 
 • Cloud 
 • Top of Rack ou End of Row 
 • Convergence 
 • Data Centre Ethernet 

Le choix du système de câblage aura un impact sur 
le coût d’acquisition.

Développement 
durable 
 
La sélection de la solution de 
câblage aura un impact sur la 
consommation d’énergie 

« D’ici 2020, les technologies de l’information 
seront plus polluantes que l’aviation » The Economist  

La demande croissante de puissance générée 
par le développement rapide des technologies 
de l’information crée un conflit direct pour les 
responsables informatiques qui doivent faire 
face à l’intensification de la réglementation 
environnementale et à la hausse des coûts d’énergie. 
Il n’a jamais été aussi vital de planifier l’infrastructure 
du centre de données pour garantir que ses 
équipements permettent d’atteindre une efficacité 
optimale avec un coût total d’acquisition réduit.

Demande de bande 
passante

Planifier un chemin  
de migration intelligent

« Il est prévu que le trafic augmente plus vite que 
la loi de Moore, avec un décuplement dans les 4 
prochaines années et une augmentation de 100 
fois dans les 8 prochaines années. Ainsi, le trafic 
de 2007 ne représente que 1 % du trafic prévu 
en 2015 ! » 
Deutsche Telekom

Le taux de croissance mondial des données 
dépasse pratiquement l’entendement. En 2010,  
1 000 exaoctets de données (l’équivalent d’environ 
250 milliards de DVD) ont été produits ; 75 % par 
des individus et 25 % par des machines. Avec 
l’Internet des Objets (IoT), les données produites 
par des équipements devraient augmenter car 
de plus en plus d’équipements seront connectés 
à l’Internet. Au total, la production de données 
atteindra environ 35 zéttaoctets à l’horizon 2020.

Fiabilité 

Sécurité physique, 
surveillance intelligente et 
gestion

« La capacité de contrôler le changement 
est sans aucun doute le premier 
facteur de valeur économique »  
British Computer Society (BCS)  

Les problèmes de fiabilité de réseau et brèches de 
sécurité peuvent entraîner de longues interruptions 
de service qui portent préjudice autant aux 
opérations qu’à la réputation des entreprises. 
L’adoption de produits de qualité permet 
d’améliorer cette fiabilité, tandis que des systèmes 
de gestion indiquent par des informations précises 
et actualisées, les personnes et équipements 
qui sont connectés au réseau, à n’importe quel 
moment.
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Applications

Réseau local d’entreprise (LAN)

Aujourd’hui, l’administrateur d’un réseau local 
d’entreprise (LAN) doit s’assurer que le système 
de câblage réseau est prêt à supporter l’évolution 
constante de la technologie et permet de répondre 
aux exigences des utilisateurs. Nexans propose 
une gamme complète de câbles cuivre et fibre, 
de connecteurs et de produits préconnectorisés 
d’excellente qualité, dans des conceptions 
appropriées aux environnements modernes, 
d’une infrastructure de rocade de campus aux 
équipements d’entrées d’un bâtiment, en passant 
par le bureau.

Centre de données/réseau de 
stockage (SAN)

Les centres de données et réseaux de stockage 
(SAN) stratégiques requièrent un système de 
câblage fibre optique et cuivre fiable, flexible et 
évolutif pour leurs espaces de stockage de données 
concentrés. Nexans propose des systèmes de 
câblage fibre optique à haute densité et bande 
passante élevée qui apportent une solution 
aux problématiques prioritaires, telles que la 
fiabilité et le refroidissement. Ses ensembles de 
câbles préconnectorisés et prétestés diminuent 
significativement les temps d’installation sur 
site. Le système de gestion LANsense facilite la 
maintenance après l’installation.

Éducation

Nexans propose une large suite de produits de 
câblage aux établissements éducatifs qui peuvent 
ainsi tirer parti des nouvelles technologies 
de convergence telles que l’apprentissage à 
distance, l’informatique distribuée, les outils 
éducatifs interactifs et la téléphonie IP.
Des petites écoles aux grands campus 
universitaires, les câbles de Nexans apportent 
des connexions voix et données à haut débit dans 
les salles de classe, les bureaux, les laboratoires 
et chambres, mais aussi à l’extérieur des campus.
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Finance

Les institutions financières requièrent des réseaux 
rapides, fiables et sécurisés, fonctionnant en temps 
réel 24 h/24, 7 j/7 pour maintenir l’économie 
en mouvement. Des agences bancaires locales 
aux transactions mondiales en ligne, les 
opérations financières dépendent de connexions 
permanentes. L’accès à des informations privées 
détaillées doit être disponible et sécurisé. Un 
système de câblage complet, haut débit, qui offre 
l’évolutivité requise pour cet environnement en 
perpétuelle évolution, vaut son pesant d’or.

Santé

Le partage international de la recherche permet 
d’établir des diagnostics à distance, de sauver 
des vies et d’apporter les traitements adéquats 
aux patients. Mais cette technologie requiert 
un système de câblage à haut débit et bande 
passante élevée. De l’accès aux dossiers 
médicaux au transfert de fichiers graphiques 
extrêmement volumineux, comme l’imagerie à 
résonance magnétique (IRM) et autres dossiers 
d’imagerie à haute résolution, les opérations 
médicales d’aujourd’hui dépendent de leur 
réseau de câblage. L’isolation galvanique des 
équipements de réseaux médicaux est une autre 
exigence spécifique. Alors que les hôpitaux 
migrent actuellement vers un environnement sans 
papier, les besoins de  transfert et le stockage de 
fichiers sont devenus des critères décisifs dans la 
sélection des câbles.

Distributeurs

Les besoins en termes de communication des 
distributeurs sont en hausse. Pour optimiser le suivi 
des ventes et accélérer les transactions des points 
de vente, un câblage LAN de qualité élevée est 
nécessaire.
Nexans peut vous aider à identifier le type 
d’infrastructure optimal pour répondre aux 
différents besoins de votre siège, de votre centre 
de données, de votre entrepôt et de vos points 
de vente. Performances élevées et faible coût 
de maintenance garantis. Nos solutions de 
câblage et de surveillance LANmark, LANactive 
& LANsense sont d’une flexibilité telle qu’elles 
permettent d’implémenter des modifications et de 
déployer de nouvelles technologies, telles que les 
réseaux IP convergents, y compris des caméras 
de sécurité.
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Solutions Fibre Optique LANmark

Leader de la technologie fibre depuis plus de 30 ans, Nexans a l’expérience nécessaire pour amener votre 
activité dans le futur, avec des câbles, des accessoires et des systèmes de gestion de réseau sophistiqués qui sont 
d’ores et déjà prêts pour les innovations de demain.

Structure du câble

La structure du câble est définie pour protéger les fibres optiques et est généralement constituée de trois éléments :
• Les fibres optiques pour la transmission de la lumière,
• Des éléments de renforcement pour supporter toute tension appliquée sur le câble,
• Une gaine externe pour apporter une protection complète à la structure.

Ces éléments doivent respecter des paramètres spécifiques (mécaniques, thermiques, chimiques) afin de supporter 
les contraintes environnementales et les modes d’installation.

Familles de câbles

Cordons
Ces câbles sont essentiellement utilisés pour la réalisation de cordons de brassage ou pigtails et connecter 
différents équipements optiques, sa structure serrée à 900 µm étant optimisée pour la connectorisation. 
Chaque fibre est protégée individuellement pour permettre une manipulation aisée.  

Câbles de distribution
Ces câbles sont constitués de plusieurs fibres à structure serrée, à 900 µm, pour une connectorisation aisée. 
Cette structure de câble fournit une protection globale pour l’ensemble des fibres. Ces câbles sont principalement 
utilisés dans les câblages verticaux ou dans des endroits où ils ne seront pas souvent manipulés (à savoir, des 
prises terminales). Sinon, on utilisera des cordons.

Câbles à structure libre
Cette structure traditionnelle et robuste est une bonne solution pour les solutions d’accès et de distribution sur 
des campus. Les fibres sont placées dans un tube rempli de gel. Pour les nombres limités de fibres, une structure 
unitube centrale peut comporter jusqu’à 24 fibres. Pour les quantités de fibres plus importantes, une structure 
multitube est composée d’un ensemble de tubes autour d’un élément de renfort central. 
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Présentation générale des fibres optiques

Les fibres optiques sont utilisées pour transmettre des informations sur de longues distances, avec des débits 
binaires élevés. Elles présentent de nombreux avantages. Tout d’abord, le signal transmis sur la fibre n’est pas 
perturbé par une quelconque onde électromagnétique créée par des câbles d’alimentation ou des équipements 
électriques. Elles confèrent également une plus grande sécurité car ces câbles peuvent être totalement diélectriques. 
Enfin, elles permettent un gain de poids et d’espace du fait de leur diamètre plus petit, de seulement 250 µm. 

Une fibre optique est constituée de trois composants principaux : le cœur, la gaine et le revêtement.
La partie centrale, le cœur, est composée de silice dopée et est entourée d’une gaine, constituée de silice 
naturelle. Le signal lumineux se propage le long du cœur et le signal est réfléchi sur la surface entre le cœur et le 
revêtement. Un revêtement acrylique, généralement constitué de deux couches, protège la partie en silice contre 
l’abrasion pendant l’installation.

Plusieurs types de fibre sont disponibles :  

Les fibres multimodes sont principalement utilisées pour des réseaux de transmission de données (LAN) qui 
possèdent des liaisons pouvant atteindre jusqu’à 2 000 mètres. Deux diamètres de cœur sont proposés en 
standard : 62,5 µm et 50 µm (offrant de meilleures performances). Les fibres multimodes ont un profil à gradient 
d’indice pour augmenter la largeur de bande et présentent donc un débit binaire autorisé jusqu’à 100 Gbit/s. 
Le large diamètre du cœur est intéressant pour faciliter la connexion, sans nécessiter d’équipement de test 
onéreux.

Les fibres monomodes sont capables de transmettre sur de plus longues distances. Leur installation nécessite une 
plus grande expertise car elles possèdent un cœur plus petit de 9 µm. Cette taille implique des connecteurs plus 
précis.

D’un point de vue global, bien que le coût de la fibre multimode soit plus élevé que celui de la fibre monomode, 
le système complet est plus économique. En effet, les fibres multimodes sont utilisées avec des composants de 
transmission peu onéreux, LED1 ou VCSEL2, tandis que les fibres monomodes fonctionnent avec un laser plus 
cher.

Fibres  
Multimodes

Fibres 
Monomodes

Coeur
62.5 µm   50 µm Coeur 9 µm

Revêtement

Gaine

Coeur

Gaine
Ø 125 µm

Gaine
Ø 125 µm

Gaine
Ø 125 µm

1  LED : diode électroluminescente 
2  VCSEL: Vertical Cavity Surface Emitting Laser
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Solutions Fibre complètes

Câblage vertical  

Également appelé « rocade », le câblage vertical assure la connexion entre les répartiteurs d’étage et le 
répartiteur central du bâtiment. Ce système de câblage est composé de câbles fibre optique pour la transmission 
de données et de câbles cuivre multipaires pour la téléphonie.

10G 1G

Monomode

330 m 940 m880 m550 m0 m 5000 m 10000 m

OM3
2000 MHz.km

OM4
4700 MHz.km

Support de longues distances

Nexans propose une gamme complète de fibres optiques, à sélectionner en fonction de l’application et la 
distance à couvrir.

Distances de déploiement (m) - Faible perte MTP, 2 modules MTP

  OM3 OM4 SM

1Gbase SX (LX)* 880 900 5000
10GBaseSR (LR)* 330 520 9000
40GbaseSR4 (LR4)* 130 150 10000
100BaseSR10 (LR4)* 130 150 10000

Distances de déploiement (m) LC-LC, 2 connecteurs

  OM3 OM4 SM

10GbaseSR (LR, SX)* 330 550 10000

*LR/LX = Standards pour SM
(Pour des channels comportant plus de connexions ou de plus longues distances de déploiement, 
veuillez vérifier nos modules de garantie)
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Solutions actives et passives FTTO

Switch LANactive Fibre To The Office

Faisceaux extractibles

La nouvelle technologie de microfaisceau de Nexans permet de 
fabriquer un tube à la fois flexible et petit. Ce microfaisceau est le 
composant central du nouveau concept de câble « LANmark-OF 
extractible à microfaisceaux ». Le microfaisceau peut être extrait 
du câble sur une longueur de 6 m.  Les câbles sont disponibles 
avec une modularité de faisceau de 4, 6 ou 12 fibres. Le 
Microfaisceau contient des fibres d’un diamètre de 250 µm. Le 
raccordement de ces fibres s’effectue par épissurage de pigtails.

Les microfaisceaux sont agencés autour d’un élément de renfort 
central. Des mèches d’aramide apportent une plus grande 
résistance et facilitent l’installation du câble. La combinaison de 
la technologie microfaisceaux, de l’élément de renfort central 
et des mèches d’aramide a pour résultat un câble offrant une 
grande robustesse mécanique, tout en étant petit et flexible. Le 
petit rayon de courbure du câble LANmark-OF extractible à microfaisceaux facilite son agencement dans les 
panneaux de brassage, les chemins de câble et en conduites. Le câble LANmark-OF extractible à microfaisceaux 
respecte les exigences de protection au feu en intérieur. Comme il n’y a pas d’effet d’écoulement de la très faible 
quantité de gel, le câble est optimisé à la fois pour des installations horizontales et verticales.
 

LANactive est une approche alternative au câblage structuré qui utilise la topologie fibre to the office (FTTO) 
et des switches actifs pour délivrer des services Ethernet standard à des équipements, via une solution cuivre 
standard basée sur la technologie RJ45. 

Cette approche peut apporter des avantages de coûts significatifs dans des types d’environnements spécifiques, 
notamment en cas de :

• longues distances à l’intérieur du bâtiment
• restrictions d’espace pour les répartiteurs d’étage ou chemins de câbles
• rénovation avec une perturbation minimale
• redondance au niveau de l’utilisateur
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Contraintes environnementales

Installation intérieure

Un câble intérieur est fabriqué avec des matériaux qui limitent les risques d’incendie. La gaine est décrite comme 
étant du type LSZH-FR, ce qui signifie :

• LS (Low Smoke - peu de fumée) : Émission réduite de fumées lorsque le câble est soumis au feu.
• ZH (Zero Halogen - sans halogène) : Le matériau est sans halogène et n’émet pas de fumées toxiques ou 

corrosives lors de la combustion.
• FR (Flame Retardant - non propagateur de la flamme) : Le matériau ne propage pas la flamme et s’éteint 

de lui-même en cas d’exposition à une flamme.

Installation extérieure

Un câble extérieur n’est pas concerné par le comportement au feu. Il est conçu avec une gaine extérieure 
résistante, généralement réalisée avec du polyéthylène pour supporter des contraintes environnementales plus 
rigoureuses (abrasion, variation de température, résistance à l’écrasement, etc.). Il possède une conception 
étanche, obtenue par des éléments gonflants et/ou de gel qui stoppent la propagation de l’eau à l’intérieur du 
câble en cas de rupture accidentelle. Cette caractéristique essentielle garantit les performances de la fibre et du 
système.

Les câbles extérieurs peuvent être installés en conduite ou directement enterrés s’ils possèdent un blindage 
résistant à l’écrasement et aux agressions des rongeurs. Les câbles en conduite n’ont pas besoin de protection 
contre les rongeurs car la taille de la conduite est trop grande pour les mâchoires des rongeurs. 

Dans certains cas, des câbles intérieur-extérieur sont demandés. Ils combinent alors les caractéristiques 
d’étanchéité et de gaines LSZH-FR.

Structure diélectrique

Les câbles fibre optique sont généralement fournis avec une structure diélectrique (ou sans métal). 
Cela empêche tout risque lié aux courants induits susceptibles de se propager sur des structures métalliques et 
évite les risques d’électrocution.

Protection anti-rongeurs

Des câbles peuvent être endommagés lorsqu’ils se situent à proximité de rongeurs.
Différents niveaux de protection sont disponibles :

• Les mèches d’aramide constituent le premier niveau de protection et sont souvent considérées comme un 
retardateur de rongeurs.

• Le blindage diélectrique est une protection très efficace, en plastique renforcé de fibres de verre  
(FRP - plastique renforcé de fibres de verre).

• Le blindage en acier est la protection la plus efficace.

Câbles Fibre optique fiables 

Outre ces catégories de câbles fibre optique, Nexans propose également plusieurs types de gaine.  
Le choix de la gaine externe est déterminé par l’environnement dans lequel le câble doit être installé.
Les câbles intérieurs et ceux qui doivent être installés dans une conduite temporaire sont équipés d’une gaine 
extérieure de type LSZH (peu de fumée, sans halogène). Les câbles devant être enterrés, dans le sol par exemple, 
sont dotés d’une gaine externe en PE (polyéthylène).
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Structure serrée ou Microfaisceaux – vous avez le choix 

En plus de ses câbles fibre à structure serrée bien connus, Nexans propose désormais une nouvelle alternative : 
son câble à microfaisceaux innovant. Tandis que le câble à structure libre reste une conception efficace, la nouvelle 
technologie à microfaisceaux offre de nombreux avantages en comparaison.

Encombrement réduit – rayon de courbure plus petit

La clé de ce nouveau concept est un tube sophistiqué, flexible et plus petit, avec des parois plus fines. Le diamètre 
du tube à microfaisceaux contenant 12 fibres est environ le même que celui d’une seule fibre à structure serrée. 
Avec cette construction flexible, le rayon de courbure et le diamètre du câble sont deux fois plus petits que ceux 
des conceptions traditionnelles de structure libre.

Optimisé pour installations horizontales et verticales

Les câbles à microfaisceaux contiennent beaucoup moins de gel que les câbles à structure libre traditionnels. 
Ils ne présentent donc pas d’effet d’écoulement, ce qui en fait une solution idéale à la fois pour des installations 
horizontales et verticales. Et naturellement, cette quantité minime de gel facilite le nettoyage de ces câbles à 
microfaisceaux.

Câbles universels

Les deux versions – Structure serrée et Microfaisceaux - sont disponibles en tant que Câbles universels.  
Ils sont optimisés à la fois pour une utilisation intérieure et extérieure, en conduite.

Excellentes propriétés de retard de flammes et incendie

Les deux versions Intérieur et Universel de la gamme Structure serrée et Microfaisceaux présentent d’excellentes 
propriétés de retard de flammes et incendie et sont conformes aux normes IEC 60332-1 et -3.

Microfaisceaux Structure libre Structure serrée

5.6 mm 8.3 mm 6.6 mm

 
 Structure serrée Microfaisceaux Structure libre

 
Universel Structure serrée Microfaisceaux UC LSZH
(Intérieur et extérieur en conduite) Universel Universel

Extérieur avec armure acier   UC PE

Extérieur avec blindage diélectrique   UD PE

UC = Unitube Corrugated - Unitube avec armure acier
UD = Unitube Dielectric - Unitube avec blindage diélectrique
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L’extrémité d’une fibre optique est terminée par un connecteur fibre optique. Le raccordement peut être réalisé sur 
le terrain ou par épissurage. Les connecteurs s’accouplent mécaniquement et alignent les cœurs des fibres pour 
permettre le passage de la lumière. 

La gamme LANmark-OF contient des produits de connectivité modernes, comprenant des connecteurs, coupleurs, 
pigtails, cordons de brassage…
Chaque produit a été développé avec le plus grand soin pour garantir une offre produit optimale, tout en 
respectant les normes internationales les plus rigoureuses.

Au fil des années, un grand nombre de connecteurs fibre optique différents ont été introduits sur le marché. 
Nexans supporte les principales technologies :

ST
Les connecteurs ST (Straight Tip, embout droit) ont été très populaires pendant la première moitié des années 
1990. Ils sont reconnaissables par leur système de verrouillage de type à baïonnette légèrement torsadé.

SC
SC est l’acronyme de “Square Connector” ou “Subscriber Connector”. Ce connecteur est très populaire depuis 
les années 2000. Il est apprécié en tant que type push-pull.

LC
Depuis 10 ans, des connecteurs à petit format (SFF - Small-Form Factor) se sont imposés, en particulier les 
connecteurs LC. LC est l’acronyme de “Lightwave Connector” mais on l’appelle également le “petit connecteur”, 
du fait de sa taille deux fois plus petite qu’un connecteur SC.

MTP
Les connecteurs Multiple Push-On sont conçus pour contenir de multiples fibres (12), requises pour supporter 
un débit 40G et 100G Ethernet sur une fibre optique multimode. Nexans offre une qualité supérieure avec son 
connecteur MTP à faible perte.

Connectivité fiable
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Gamme complète de solutions de connectivité

Lorsqu’une connectivité rapide est requise, Nexans propose des systèmes complets de câbles et cassettes 
d’épissurage, des protections d’épissure thermorétractables et métalliques, des pigtails et des cordons de 
brassage conçus pour une utilisation aisée.

Solutions d’épissurage LANmark-OF 

Les cassettes d’épissurage sont optimisées pour les pigtails LANmark-OF et s’intègrent facilement à l’intérieur des 
panneaux de brassage LANmark-OF. Des pigtails sont disponibles pour tous les types de connecteurs et fibres.

Système LANmark Snap-In modulaire

Nexans a conçu un vaste assortiment de prises terminales, boîtiers de répartition et panneaux de brassage qui 
utilisent le même adaptateur Snap-In modulaire. 

Cette approche modulaire simplifie la gestion de stock et la logistique, et permet de combiner différents types de 
connecteurs ou fibres sur un même équipement.

En supprimant les adaptateurs à visser traditionnels, les connecteurs LANmark-OF Snap-In font gagner 1 à 2 
minutes de temps d’installation par adaptateur, ce qui diminue significativement le coût sur site.
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Test

Source
de

lumière
Mesureur

de
puissance

-00,00
dBm

Ne pas déranger
 une fois la référence 

définie

Extrémité de 
déconnexion 

du cordonMandrin

Méthode
à

un cordon

1-Jumper Reference setting
STEP 1

Reference Test Method

Deux méthodes différentes sont acceptées et normalisées pour tester les installations fibre optique sur le terrain :

1. LSPM – On utilise un mesureur de puissance et source lumineuse pour tester la perte d’insertion. Ce test est 
simple : il consiste à injecter une lumière à une extrémité du câble, puis le mesureur de puissance mesure la 
perte optique au niveau de l’autre extrémité. Nexans recommande la configuration de test à un cordon (ou 
deux cordons si les adaptateurs de la tête LSPM ne sont pas interchangeables). Nexans ne recommande pas la 
configuration de test à trois cordons.

cordon 
d’amorce

Lien en cours 
de test

cordon
de fin

Power Meter reference link test
step 3

Source
de

lumière Using one cord
Mesureur

de
puissance

-00,00
dBm

Mandrin

Mesureur de puissance de référence

Test de mesure de puissance

Méthode 
à 

un cordon
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OTDR

cordon
d’amorce

cordon
de queue

Lien en cours
de test

Longueur des cordons d’amorce
et de queue

MM fibres: 50 to 300m
SM fibres: 200 to 1000m

Fig. 13 - OTDR characterisation using a launch cord and a tail cord

OTDR

2. OTDR – Réflectométrie optique – fonctionne comme un radar. Cet équipement envoie une impulsion lumineuse 
dans la fibre et attend le signal de retour pour analyser la rétrodiffusion de la fibre et la réflexion de chaque « 
évènement »  (connecteur, épissure par ex). Il crée alors une courbe, appelée “trace”, à partir de cette mesure. 
L’OTDR calcule ensuite la longueur de la fibre, l’atténuation et la perte de chaque « évènement ». Il ne “mesure” 
donc pas la perte directement mais la déduit à partir de la trace. Les OTDR sont essentiellement utilisés pour 
mesurer les câbles pour l’extérieur sur de longues distances et contenant plusieurs épissures, afin de garantir 
que le câble n’a pas été endommagé lors de l’installation et que chaque épissure a été correctement réalisée.1

  1 Référence : The Fiber Optic Association (FOA)

Nettoyage
Le nettoyage des connecteurs fibre optique avant l’installation des cordons de brassage, etc., est devenu une étape 
primordiale. Les toutes dernières applications haut débit, telles que 10G Ethernet, présentent des spécifications 
strictes de perte de lien. Afin de s’assurer d’atteindre les niveaux de performances requis pendant la mise en 
service et le fonctionnement, la propreté de toutes les interfaces de fibre est indispensable.

Test OTDR avec cordon d’amorce et cordon de queue
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Formation
Pour apporter une confiance optimale aux utilisateurs finaux, les Partenaires Solution Certifiés (CSP) de Nexans 
doivent suivre et réussir une formation qui garantit leur compétence à installer les solutions LANmark conformément 
au standard requis et leur capacité à offrir la Garantie Solution certifiée complète.
Les cours proposent typiquement les modules suivants, bien que la formation puisse légèrement varier d’un pays 
à l’autre, selon les exigences et besoins locaux. Toutefois, les programmes sont tous basés sur des modules de 
formation normalisés pour garantir un standard minimum et l’uniformisation des installations à l’échelle mondiale.
Pour connaître les détails des séances de formation dans votre région, veuillez nous contacter.

Qualification Modules 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Supervisor Cu & FO 3 day course x x x x x x x x
Supervisor Cu 2 day course x x x x x
Supervisor FO 2 day course x x x x
Supervisor Cu 1 day course x x x
Supervisor Cat.7A 2 1/2 day course x x x x x x

Copper (Cat.5e - 6A) x x x x x
Cat.7A x x x x x

Fibre x x x xoptional

Training

optional
*NOTE

optional

* Participants require existing knoledge of topics covered by Modules 1 & 2 which will be included as part of final assessment

CSP warranty requirements

Les participants doivent disposer de connaissances des thèmes traités par les modules 1 & 2 qui seront inclus dans 
l’évaluation finale.
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Quel que soit votre niveau, nous trouverons le meilleur programme de formation qui répondra à tous vos 
besoins. L’évolution de la technologie LAN exige une palette de compétences large et variée. Chaque projet est 
spécifique et notre partenaire joue un rôle essentiel. L’objectif est de trouver la synergie entre vos besoins et notre 
programme de formation.

Pour rendre ce programme de formation par niveau possible, nous avons divisé notre formation en différents 
modules qui nous permettent de traiter différents sujets, s’adressant à différentes personnes.

Installateurs, Chefs de projet, Concepteurs, Consultants et Architectes, Commerciaux qui souhaitent améliorer 
leurs techniques commerciales, Utilisateurs finaux. Les stagiaires obtiennent une « certification Nexans Cabling 
Solutions niveau Expert » quand ils ont réussi la formation Expert sur 3 jours.

Présentation des modules de formation

Commercial:

Solutions de câblage Cuivre Nexans - Module 3

Solutions de câblage Fibre optique Nexans - Module 8
 
Solutions de câblage Centres de données - Module 12

Connaissance Expert:

Normes des systèmes de câblage de bâtiments - Module 1

Paramètres des systèmes de câblage Cuivre - Module 2

Règle d’installation et directives - Module 4

Théorie et principes de la Fibre optique - Module 7

Pratique:

Pratique d’installation & Test de liens classe D-E-EA - Module 5

Pratique d’installation & Test de liens classe F-FA (GG45) - Module 6

Pratique d’installation de fibre à raccordement direct - Module 9

Pratique d’installation de fibre sur épissure fusion - Module 10

Test de liens fibre optique - Module 11

Support de projet
Boîte à outils calcul v1.3

Outil de sélection du câble à fibres optiques 
Calculateur de séparation câbles VDI / courant fort
Calculateur de longueur de liens horizontaux
Calculateur de remplissage des chemins de câbles
Calculateur de hauteur de superposition des câbles 
suspendus
Effet NVP 
Précision sur la longueur

Logiciel Nexans Visio Template 3.2  
avec NVT 3D

Création de schémas d’installation de baies professionnels
Export de la liste de matériel vers un fichier XLS
inclut LANmark, LANsense, essential & désormais EMAC
Outil 3D pour cinématiques
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Informations de garantie
Options tout compris ou autocertification

Garantie Solution certifiée

Confiance totale

Une offre complète couvrant les pièces, la performance du channel, les applications et la main-d’œuvre.

La Garantie Solution certifiée complète de Nexans est la garantie la plus complète du marché. Elle couvre :

• Cuivre et Fibre 
• Performance du channel : horizontal, campus et rocade 
• Support d’application 
• Main-d’œuvre(*) 

(*) Nexans garantit la main-d’oeuvre lorsque l’installation a été effectuée par un Partenaire Solution certifié.

Ce qui est inclus Garantie Système certifié 
 
Marques couvertes:
LANmark p

LANconnect p

Essential -

Catégories de cuivre couvertes:
Cat5e p

Cat6 p

Cat6A p

Cat7A p

Fibre p

Pièces p

Performance de lien p

Channel complet, de bout en bout    p *
Garantie application    p *
Support de longues distances     p **
Responsabilité de l’installation       p ***
Contrôlé et validé par Nexans p

Validité 25 ans

* avec les cordons de brassage Nexans
** avec les produits spécifiques
*** sous réserve d’installation par un Partenaire Solution certifié (CSP) 
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• Panneau haute densité avec 4 modules MTP
• Jusqu’à 48 duplex LC dans 1U
• Guide cordon de brassage intégré
• Connectivité MTP à faible perte disponible

Connectivité MTP

• Haute densité : jusqu’à 96 LC
• Plateau coulissant pour une installation aisée
• Prééquipé avec des adaptateurs
• Cordons de brassage guidés sur le côté pour une plus 

haute densité du châssis

Panneau de brassage droit prééquipé

• Jusqu’à 96 fibres en SM, OM3 et OM4
• Polarité maintenue par son design avancé 
• Câble de petite taille pour les espaces réduits
• Câble flexible avec petit rayon de courbure

Liaison MTP-MTP préconnectorisée

• Petit rayon de courbure de 7,5 mm
• Câble de brassage petit et arrondi
• Gaine flexible avancée, plus résistante
• Cordon de brassage à faible perte pour une 

marge accrue

Cordon de brassage Slimflex

Solutions LANmark-OF pour Bureau  
et Centre de données

• Pigtails Maxistrip et structure serrée 
• Connecteurs anaérobiques 
• ST, SC et LC
• Monomode et Multimode
• Emballage en vrac ou individuel pour les connecteurs SC et LC 

Pigtails et connecteurs
• Câble universel à structure serrée 
• Fibres OM3, OM4 et SM, jusqu’à 24 âmes  
• 100 % testés, rapport de test fourni avec le câble préconnectorisé 
• Dispositif d’épanouissement 900 µm pour installation à l’intérieur du 

panneau de brassage

Câble LC préconnectorisé
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• Adaptateurs Snap-In pour une installation 
rapide et de la flexibilité

• Jusqu’à 12 adaptateurs Snap-In duplex 
SC ou 24 duplex LC

• Plateau coulissant et amovible
• Optimisé pour l’épissurage, 

le raccordement direct et la 
préconnectorisation

Panneau de brassage Snap-In

• Convient à tous les adaptateurs Snap-In
• 1 x duplex SC ou 2 x duplex LC
• Optimisé pour le raccordement direct ou 

l’épissurage

Prise terminale

• Optimisés pour installations horizontales et 
verticales

• Faisceaux de 4, 6 ou 12 fibres
• Raccordement par épissurage et pigtails 
• Respecte les exigences de protection au feu 

en intérieur

Microfaisceaux extractibles

• Retardateur de rongeurs, étanche à l’eau, résistant aux UV
• Câble intérieur, extérieur sous fourreau
• Excellentes propriétés de retard de flammes et incendie
• Conçu pour le raccordement direct et l’épissurage 
• Jusqu’à 24 fibres et disponible dans toutes les catégories 

de fibre

Câble universel à structure serrée Câble universel à microfaisceaux

Solutions LANmark-OF pour Bureau  
et Centre de données

• Pigtails Maxistrip et structure serrée 
• Connecteurs anaérobiques 
• ST, SC et LC
• Monomode et Multimode
• Emballage en vrac ou individuel pour les connecteurs SC et LC 

Pigtails et connecteurs
• Câble intérieur et installation extérieure 

sous fourreau 
• Totalement étanche, résistant aux rongeurs 

et aux UV
• Conçu pour l’épissurage de pigtails 
• Non propagateur de flammes et incendie
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Produits

Panneaux coulissants LANmark-OF :  

Caractéristiques :

• Panneau de brassage vide  fixable sur baie 19’’ vide
• Plateau coulissant, amovible pour un accès aisé aux 
connecteurs

• Panneau de brassage modulaire : combinaison 
possible de différents types d’adaptateurs et de fibres 

• Adapté au raccordement direct avec des connecteurs 
anaérobiques

• Adapté à l’épissurage de pigtails : 
1. jusqu’à 4 cassettes d’épissurage en option avec 
protections thermorétractables (N890.095) et un 
capot (N890.097)

2. jusqu’à 4 cassettes d’épissurage en option avec 
protections aluminium (N890.096) et un capot 
(N890.097)

• Compatible pour installation avec LANmark-OF 
préconnectorisé

• Système de retenue : presse-étoupes en option ou 
attaches

• Bande de marquage pour numéroter et classifier  
les ports

Panneau de brassage LANmark-OF Snap-In coulissant: 

N441.204 (noir) ou N441.203 (blanc)

• Accepte jusqu’à 
1. 24 adaptateurs DLC snap-in : Multimode 
(N205.617), Monomode (N205.627), Monomode 
APC (N205.628)

2. 12 adaptateurs DSC snap-in : Multimode 
(N205.619), Monomode (N205.624), Monomode 
APC (N205.625)

• Intégralement peint en noir (N441.204) ou blanc 
(N441.203)

Panneau de brassage LANmark-OF ST: N441.201

• Accepte jusqu’à 24 adapteurs ST: Multimode 
(N205.123) ou Monomode (N205.153)

• Aspect acier galvanisé

N441.203

N441.204

N441.201

PANNEAUX
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N521.630

N521.612

N423.540N

N420.035

Boîtier de répartition de zone LANmark-OF,  
12 Snap-In blanc :  N521.630

• Boîtier de répartition de zone pour fibre optique 
• Conception modulaire acceptant 6 adaptateurs duplex 

SC ou 12 duplex LC Snap-In
• Adapté au raccordement direct ou à l’épissurage
• Système de numérotation imprimé sur le capot
• Conçu pour l’installation du câblage de zones,  

fibre to the office et fibre to the desk
• Blanc

Boîtier LANmark haute résistance et verrouillable,  
12 Snap-In, blanc : N521.612

• À utiliser en tant que point de consolidation
• Compatible avec tous les connecteurs LANmark  

Snap-In
• 12 ports Snap-in numérotés munis de volets
• Conception robuste destinée aux environnements 

industriels et sécurisés
• Verrouillable par une clé (fournie)
• Conçu pour supporter des installations avec des 

faisceaux de fibre extractibles
• Blanc

Prise pour épissure LANmark-OF 45 x 45, 2 Snap-In, 
blanche : N420.035

• Peut recevoir 2 adaptateurs Snap-In duplex LC ou  
1 duplex SC

• S’adapte sur les boîtiers en saillie, plastrons et 
conduites

• Optimisée pour le raccordement anaérobique de 
câbles à structure serrée et cordons de brassage

• Optimisée pour l’épissurage avec protections 
thermorétractables ou aluminium

• Dotée d’un système de retenue pour les câbles
 
Module LANmark en angle : N423.540N
• Peut recevoir 2 adaptateurs Snap-In duplex LC ou  

1 duplex SC
• Les adaptateurs Snap-In se clipsent facilement dans le 

module avant avec volet sans nécessiter d’outils
• Le rayon de courbure minimum des câbles est 

maintenu grâce à la position inclinée des adaptateurs
• La plaque frontale inclinée protège également les 

cordons de brassage et empêche la pénétration de 
poussière quand les volets sont laissés ouverts.

BOITIERS DE REPARTITION DE ZONE

PRISE TERMINALE
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Adaptateur LANmark-OF Duplex LC Snap-In

• N205.617 : Adaptateur LANmark-OF Duplex LC 
Snap-In Multimode aqua

• N205.627 : Adaptateur LANmark-OF Duplex LC 
Snap-In monomode

• N206.628 : Adaptateur LANmark-OF Duplex LC 
Snap-In Monomode APC

Adaptateur LANmark-OF Duplex SC Snap-In

• N205.619 : Adaptateur LANmark-OF Duplex SC 
Snap-In Multimode aqua

• N205.624 : Adaptateur LANmark-OF Duplex SC 
Snap-In Monomode

• N205.625 : Adaptateur LANmark-OF Duplex SC 
Snap-In Monomode APC

Adapteur LANmark-OF ST

• Conçu pour panneau LANmark-OF ST: N441.201
• Disponible en Multimode et Monomode
• N205.123: LANmark-OF Adapteur ST Multimode
• N205.153: LANmark-OF Adapteur ST Monomode

ADAPTATEURS SNAP-IN

N205.617 N205.627

N205.625

N205.123

N205.153

N206.628

N205.619

N205.624

Adaptateurs LANmark-OF Snap-In LC et SC

• Conçus pour l’enfichage dans 

  1. Panneau LANmark-OF Snap-In : N441.203 et N441.204
  2. Boîtiers de répartition de zone LANmark-OF : N521.630 et N521.612 
  3. Modules : N420.035, N423.540N, N423.540N, N423.520

• Le temps d’installation est réduit car le concept Snap-in remplace la longue opération de vissage des adaptateurs 
traditionnels

• Disponible en duplex LC et duplex SC, multimode, monomode et monomode APC
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N890.095

N890.096

ACCESSOIRES D’EPISSURAGE POUR PANNEAUX 
LANMARK-OF SNAP-IN ET BOITIERS DE 
REPARTITION DE ZONE

Cassette d’épissurage LANmark-OF 12 protections 
thermorétractables, petite : N890.095

• Cassette d’épissurage pour la gestion d’épissures avec protections 
thermorétractables

• Permet le support de 2*6 protections d’épissures 
thermorétractables

• Conçue pour l’utilisation à la fois avec des câbles à structure libre 
et structure serrée, à savoir fibres gainées en 250 et 900 µm

• Conçue pour l’utilisation à la fois avec des pigtails maxistrip  
et à structure serrée

Protections thermorétractables d’épissure par fusion LANmark-OF  
45 mm x100 : N890.021

• 100 unités par sachet
• Longueur : 45 mm
• Compatible avec des câbles à structure libre et structure serrée,  

à savoir fibres gainées en 250 et 900 µm
• Compatible avec pigtails maxistrip et à structure serrée
• Conçues pour les cassettes d’épissurage de Nexans pour  

12 protections d’épissures thermorétractables (N890.095 and 
N890.090)

Cassette d’épissurage LANmark-OF 24 protections aluminium,  
petite N890.096

• Cassette d’épissurage pour la gestion d’épissures avec protections 
aluminium

• Permet le support de 2*12 protections d’épissures aluminium
• Conçue pour utilisation avec des câbles à structure libre  

(fibres gainées en 250 µm)
• Conçue pour utilisation avec pigtails maxistrip

Protections aluminium d’épissure par fusion LANmark-OF x150 
N890.003

• 150 unités par sachet
• Longueur : 30 mm
• Compatibles avec les câbles à structure libre (fibres gainées en 

250 µm)
• Compatibles avec les pigtails maxistrip
• Conçues pour les cassettes d’épissurage de Nexans pour 24 

protections d’épissures aluminium (N890.096 et N890.091)

Capot pour petite cassette d’épissurage LANmark-OF N890.097

• Capot pour cassette d’épissurage LANmark-OF compatible avec 
N890.095 et N890.096

• Quand les cassettes d’épissurage sont empilées, seule la cassette 
du haut nécessite un capot

Compatibilité :

• Pour une installation dans les panneaux de brassage N441.201, 
N441.203 et N441.204

•  Pour une installation dans les boîtiers de répartition de zone : 
N521.630 et N521.612

N890.097

N890.021

N890.003
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Connecteurs anaérobiques LANmark-OF

• Connecteurs pour raccordements sur site
• Connecteurs ST, SC et LC
• Disponibles en Multimode et Monomode
• Pour le raccordement de câbles à structure serrée 

et cordons de brassage
• Adhésif anaérobique à prise rapide avec adhésif 

et activateur
• À installer à l’aide de la boîte à outils 

anaérobique de Nexans (N102.230)

Connecteurs anaérobiques LANmark-OF
emballés individuellement

• N102.461 : Connecteur LANmark-OF ST 
Multimode Anaérobique 900 µm & 2,8 mm

• N205.120 : Connecteur LANmark-OF SC 
Multimode Anaérobique 900 µm & 2,8 mm

• N205.630 : Connecteur LANmark-OF LC 
Multimode Anaérobique 900 µm

• N205.631 : Connecteur LANmark-OF LC 
Multimode Anaérobique 2,0 mm

Connecteurs anaérobiques LANmark-OF
emballés en vrac

• Les composants du connecteur, bouchons 
antipoussière et embouts sont tous conditionnés 
ensemble, dans des sachets séparés

• Moins de sachets à ouvrir et moins de déchets

• N205.630bulk : Connecteur LANmark-OF LC 
Multimode Anaérobique 900 µm x100

• N205.635bulk : Connecteur LANmark-OF LC 
Monomode Anaérobique 900 µm x100

• N205.640bulk : Connecteur LANmark-OF SC 
Multimode Anaérobique 900 µm x100

• N205.645bulk : Connecteur LANmark-OF SC 
Monomode Anaérobique 900 µm x100

CONNECTEURS ANAEROBIQUES

LC MM

LC SM

SC SM

SC MM

LC MM

SC MM
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PIGTAILS

N120.5TLS

Pigtails LANmark-OF structure serrée

• Disponibles en ST, SC et LC longueur 1m
• Type de fibre : SM, SM/APC, OM2/OM3 et 

OM4
• Les pigtails à structure serrée peuvent être 

dénudés en une opération, sur une longueur de 
1 à 2 cm

• Compatibles avec protections thermorétractables 
(N890.021)

Pigtails LANmark-OF Maxistrip

• Disponibles en ST, SC et LC longueur 1m
• Type de fibre : SM, SM/APC, OM2/OM3 et 

OM4
• Les pigtails à structure serrée peuvent être 

dénudés en une opération, sur une longueur de 
1 m

• Compatible avec protections thermorétractables 
(N890.021) et aluminium (N890.003)

Jeu de 12 couleurs de Pigtails LANmark-OF 
Maxistrip ou Structure serrée

• Couleurs : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, 
rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua longueur 
1m

• Les mêmes couleurs que les fibres à l’intérieur des 
câbles

• Identification plus facile des channels
• Emballé sur un carton dans du film à bulles : 

moins de déchets et moins de sachets à ouvrir
• Disponible en versions Maxistrip et Structure 

serrée
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DST-DST SMDST-DST MM

DLC-DLC SMDLC-DLC MM

DSC-DSC MM DSC-DSC SM

Cordons de brassage LANmark-OF

• Cordons de brassage Duplex
• Disponibles en SM, OM3 et OM4
• Disponibles avec des connecteurs ST, SC et LC
• Cordons de brassage hybrides disponibles
• Gaine Aqua pour cordons de brassage OM3 

et OM4, Jaune pour cordons de brassage 
Monomodes

• Câblage croisé (Cross-Over), conforme à IEC 
11801 et EN50174-1:2009

Cordon de brassage LANmark-OF Duplex LC 
Duplex LC

• N123.5LLAX : Cordon de brassage LANmark-OF 
Duplex LC Duplex LC OM3 LSZH X m aqua

• N123.7LLAX : Cordon de brassage LANmark-OF 
Duplex LC Duplex LC OM4 LSZH X m aqua

• N123.4LLYX : Cordon de brassage LANmark-
OF Duplex LC Duplex LC Monomode LSZH X m 
jaune

Cordon de brassage LANmark-OF Duplex SC 
Duplex SC

• N123.5CCAX : Cordon de brassage LANmark-
OF Duplex SC Duplex SC OM3 LSZH X m aqua

• N123.7CCAX : Cordon de brassage LANmark-
OF Duplex SC Duplex SC OM4 LSZH X m aqua

• N123.4CCYX : Cordon de brassage LANmark-
OF Duplex SC Duplex SC Monomode LSZH X m 
jaune

Cordon de brassage LANmark-OF Duplex ST 
Duplex ST

• N123.5TTAX : Cordon de brassage LANmark-OF 
Duplex ST Duplex ST OM3 LSZH X m aqua

• N123.7TTAX : Cordon de brassage LANmark-OF 
Duplex ST Duplex ST OM4 LSZH X m aqua

• N123.4TTYX : Cordon de brassage LANmark-OF 
Duplex ST Duplex ST Monomode LSZH X m jaune

Cordon de brassage LANmark-OF Duplex LC 
Duplex SC

• N123.5CLAX : Cordon de brassage LANmark-OF 
Duplex LC Duplex SC OM3 LSZH X m aqua

• N123.7CLAX : Cordon de brassage LANmark-OF 
Duplex LC Duplex SC OM4 LSZH X m aqua

• N123.4CLYX : Cordon de brassage LANmark-
OF Duplex LC Duplex SC Monomode LSZH X m 
jaune

CORDONS DE BRASSAGE

DLC-DSC SMDLC-DSC MM
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OUTILS DE NETTOYAGE 
LANMARK-OF

• Pour les connecteurs fibre non couplés et 
adaptateurs installés dans un panneau de 
brassage

• Pour connecteurs individuels : SC, ST et LC
• Pour connecteurs multifibre mâles et femelles

• Outil de nettoyage LANmark-OF LC 
N890.122

• Outil de nettoyage LANmark-OF LC 
N890.120

• Outil de nettoyage LANmark-OF SC/ST 
N890.121

Boîte à outils LANmark-OF pour Connecteur 
anaérobique SM & MM (kit de démarrage) : 
N102.230

• Contient tous les outils et consommables 
nécessaires pour le raccordement de 
connecteurs anaérobiques

• À utiliser avec les connecteurs anaérobiques 
de Nexans (SC-ST-LC)

• Inclut un microscope à grossissement x 400 
pour inspecter les fibres Monomodes

• Gabarit de polissage et microscope 
compatibles avec connecteurs ST, SC et LC

Outil de retrait de cordons de brassage 
LANmark-OF LC : N890.130

• Outil de retrait des cordons de brassage 
pour zones de brassage à haute densité

• Facilite l’accès au verrou des connecteurs LC
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CABLES

LANmark-OF universel microfaisceaux LSZH (MBUN)

• Câble fibre optique universel à microfaisceaux
• Câble intérieur et installation extérieure sous 

fourreau
• Totalement étanche et retardateur de rongeurs
• Conçu pour l’épissurage de pigtails
• Capacité de 4 à 96 fibres et disponible dans toutes 

les catégories de fibre

LANmark-OF universel structure serrée LSZH (TBUN)

• Câble fibre optique universel à structure serrée
• Câble intérieur et installation extérieure sous 

fourreau
• Totalement étanche et retardateur de rongeurs
• Conçu pour le raccordement direct et l’épissurage
• Jusqu’à 24 fibres et disponible dans toutes les 

catégories de fibre

LANmark-OF UC LSZH

• Armure en acier corrugué
• Câble intérieur / extérieur
• Tube rempli de gel
• Disponible dans toutes les catégories de fibres 
• Offre une protection totale contre les rongeurs
• Faible dégagement de fumée / zéro halogène 

(LSZH)
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LANmark-OF UD PE noir

• UD cables fibre optique
• En extérieur sous fourreau ou directement 

enterré
• Armure diélectrique
• Jusqu’à 24 fibres et disponible dans toutes les 

catégories de fibre
• Résistance aux rongeurs

LANmark-OF UC PE noir

• En extérieur sous fourreau ou directement 
enterré

• Blindage à ruban d’acier ondulé
• Disponible dans toutes les catégories de fibres 
• Offre une protection totale contre les rongeurs
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PANNEAUX DE BRASSAGE PREEQUIPES ET ENSEMBLES FIBRE 
PRECONNECTORISES

Cette offre à valeur ajoutée permet un déploiement rapide du réseau et supprime la nécessité de formation 
au raccordement, de gestion de consommables et de boîtes à outils spécifiques. Chaque ensemble est 
développé et fabriqué par des ingénieurs en optique pour répondre aux exigences de chaque client : 
longueur de câble, type de connecteur, catégorie de fibre, formats d’épanouissement… 

LANmark-OF LC préconnectorisé

• Câble universel à structure serrée
• Fibres LANmark-OF OM3, OM4 et SM, jusqu’à 24 

âmes
• 100 % testé, rapport de test fourni avec le câble 

préconnectorisé
• Dispositif d’épanouissement 900 µm pour 

installation à l’intérieur du panneau de brassage
• Presse-étoupe optimisé pour l’installation dans des 

panneaux de brassage LANmark-OF

Panneau de brassage prééquipé pour zones 
haute densité

• Prééquipé avec des adaptateurs
• Plateau coulissant et pivotant
• Cordons de brassage guidés sur le côté avec 

guide de brassage intégré
• Système d’identification sur le guide de cordon 

de brassage

Optimisé pour des ensembles préconnectorisés

• Gestion de fibres dans 4 boucles différentes pour une 
installation aisée

• Ouvertures optimisées pour presse-étoupe des 
éléments préconnectorisés

• 24, 48 et 96 LC
• Monomode et Multimode

Optimisé pour raccordement par épissurage de 
pigtails

• 4 cassettes d’épissurage et 1 capot
• 48 fibres avec protection thermorétractable
• 96 fibres avec protection mécanique/aluminium
• Les cassettes peuvent être soulevées et pivotées
• Cassettes d’épissurage de plus grande taille pour 

une gestion améliorée des fibres à l’intérieur des 
cassettes (N890.090, N890.091, N890.092)
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Panneau de brassage LANmark-OF Plug&Play

• Connectivité haute densité : jusqu’à 96 LC selon le 
type de module

• Peut contenir jusqu’à 4 modules Plug&Play dans 1U 
• Panneau de brassage coulissant et pivotant 

pour faciliter l’installation, la mise à niveau et la 
maintenance 

• Marquage frontal permettant l’identification des 
ports et la gestion des cordons de brassage dans 
1U

Modules Plug&Play

• Module Plug&Play avec 12 connexions LC ou 24 
LC 

• Disponible avec connectivité LANmark-OF 
Plug&Play à faible perte pour OM4 et perte 
normale pour monomode

• Disponible en LANmark-OF OM4 Multimode et 
LANmark-OF monomode 

• Montage aisé du module dans le panneau de 
brassage Plug&Play de Nexans 

• Haute densité : jusqu’à 96 LC dans 1U
• 100 % testé en usine

Liaison MTP-MTP préconnectorisée LANmark-OF

• Nombre élevée de fibre jusqu’à 96 fibres en SM, 
OM3 et OM4

• Polarité maintenue par son design avancé 
• Câble à microfaisceaux
• Petit câble (6,4 mm pour 96 âmes) pour diminuer 

l’encombrement
• Câble flexible avec petit rayon de courbure (65 

mm)
• Épanouissement flexible, facile à agencer dans le 

panneau de brassage
• Presse-étoupe et tube de protection

SYSTEME PLUG & PLAY

Le concept Plug&Play de Nexans est spécialement conçu pour les environnements LAN et centres de 
données. Il favorise l’installation rapide d’un grand nombre de connexions fibre, une haute densité, des 
changements rapides avec une interruption minimisée et un chemin de migration aisé vers les futures 
applications.
Le système Plug&Play est constitué de 3 sous-composants : préraccordements MTP-MTP, modules Plug&Play, 
et panneau de brassage Plug&Play.
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N340.003

N345.401

N345.400

ARMOIRES ET ACCESSOIRES

Quick Mount III 42 U 800x800 

• Armoire 19” 42 U
• Livraison en kit : installation simple et rapide
• Système de mise à la terre automatique 

exclusif
• Sécurité
• Gamme complète d’accessoires

Châssis de brassage suspendu 4U

• Châssis suspendu 19” 4U
• Idéal dans les centres de données
• Conçu pour recevoir à la fois les systèmes de 

câblage cuivre et fibre
• Conception métallique
• Position droite ou en angle

Paire de crochets de gestion de cordons de 
brassage noirs pour châssis de brassage 
suspendu 4U 

• Requis pour guider les cordons de brassage 
des deux côtés du châssis

• Montage aisé avec 2 vis et écrous à cage
• Jusqu’à 3 crochets de chaque côté
• Plastique flexible noi

Fixation murale

• Fixation murale 19” 18 U
• Installation aisée

N102.118
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N102.105BK

N102.117BK

N109.207BK

N521.678

Passage en angle noir

Le passage en angle 2U est conçu pour être monté avec 
les panneaux en angle LANmark et LANsense, afin de 
permettre le passage des câbles de brassage d’un côté et 
de l’autre de la baie, tout en maintenant l’esthétique de la 
baie.

Guide de brassage 1U universel avec capot frontal, noir

• Permet le stockage et la gestion des cordons de 
brassage cuivre et fibre

• Profondeur de 8 cm
• Capot pour un aspect ordonné de l’armoire
• Finition peinture noire métallique

Guide de brassage 1U avec anneaux, noir

• Permet le stockage et la gestion des cordons de 
brassage cuivre et fibre

• Structure munie d’anneaux ouverts pour un accès aisé
• Profondeur de 8 cm
• Finition peinture noire métallique

Panneau d’obturation 1 U, noir

• Panneau d’obturation 19” pour cacher les espaces 
vides des armoires

Guide de brassage type boîte à lettres 1U noir

• Permet le stockage et la gestion des cordons de brassage 
cuivre et fibre

• Structure munie d’anneaux ouverts pour un accès aisé
• Profondeur de 8 cm
• Les orifices centraux, type “boîte à lettres” permettent de 

cacher la surlongueur de câble à l’intérieur
• Finition peinture noire métallique

Panneau d’obturation en angle noir

• Panneau d’obturation 19” pour cacher les espaces 
vides des armoires

Capot noir pour panneau en angle

• Utilisé pour boucher l’espace triangulaire formé en 
haut d’un empilement de panneaux en angle LANmark 
ou LANsense en angle et empêcher ainsi la chute 
d’objets derrière les panneaux, tout en améliorant 
l’apparence de l’installation finie

N102.115

N521.672

N521.673
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GESTION INTELLIGENTE D’INFRASTRUCTURE

Une infrastructure LAN fiable et bien contrôlée est une composante essentielle à 
l’activité d’une entreprise. Ce besoin s’inscrit dans un contexte marqué par une 
complexité croissante et l’accélération du changement, qui devient pratiquement 
impossible à gérer manuellement.

LANsense est la solution de Gestion Intelligente d’Infrastructure (AIM) de Nexans.

Également parfois désignée IIM, la suite de produits comprend la solution de surveillance environnementale et 
de contrôle d’accès (EMAC).

Pourquoi LANsense ? Les réseaux deviennent de plus en plus complexes : plus d’obligations de contrôles, plus 
difficiles à gérer, augmentation des coûts de maintenance.

Quelle aide la solution LANsense peut-elle apporter ? La solution gère le changement, simplifie le déploiement 
de nouveaux services, améliore la gestion et l’utilisation des actifs, délivre un coût de fonctionnement réduit.

Surveillance environnementale et contrôle d’accès 
(EMAC)

Pour optimiser la consommation d’alimentation et 
l’utilisation énergétique, les offres intelligentes de 
Nexans permettent de mesurer l’utilisation effective 
de l’énergie et de produire des données de 
tendance de n’importe quel équipement individuel 
ou groupe de systèmes physiques, offrant :

• Capacité adéquate pour les besoins existants 
et futurs

• Surveillance, mesure et reporting de 
l’utilisation d’alimentation via de multiples 
clients

• Capacité de flux de données de facturation 
pour les clients hébergés

• Prévention de l’utilisation non autorisée 
de prises d’alimentation/déploiement 
d’équipement

• Gestion de la charge du système (équilibrage 
de phase, planification de capacité, etc.)

• Restauration de serveurs verrouillés via des 
cycles d’alimentation sur IP à distance

• Génération d’alarme et de tendances des 
conditions de surcharge au niveau des 
systèmes, baies, multiprises et prises terminale

LANsense

LANsense est la solution de Gestion Intelligente 
d’Infrastructure (AIM) de Nexans. Cette suite 
matérielle et logicielle basée sur Internet permet 
la surveillance et la mise à jour automatique et 
en temps réel de la connectivité réseau, afin de 
garantir la sécurité des connexions réseau et la mise 
à jour permanente de la documentation relative à 
la connectivité. LANsense est une solution ouverte 
pouvant être intégrée aux systèmes existants.

AIM
LANsense
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Logiciel LANsense

Analyseurs LANsense

Un analyseur LANsense est requis pour surveiller tous 
les ports réseau, enregistrer les changements dans le 
journal d’événements et mettre à jour et maintenir 
en continu la base de données de connectivité. Il 
est connecté, d’une part, au panneau miroir des 
équipements ou à la bande d’intégration et au 
panneau de répartition horizontale à l’aide des 
câbles I/O et, d’autre part, à la base de données 
SQL de gestion des câbles LANsense.
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Dans le domaine des solutions 
de câblage pour réseaux de 
transmission de données, 
nous proposons une gamme 
complète de produits et 
services à valeur ajoutée qui 
améliorent la fiabilité et le coût 
total d’acquisition pour les 
responsables informatiques, 
tout en diminuant les temps 
d’installation pour les 
installateurs. 

Que vous soyez installateur, 
distributeur ou utilisateur 
final – faites équipe avec un 
partenaire qui vous permet de 
prendre plaisir à travailler.

Prenez plaisir à travailler 
avec des produits et solutions innovants et conviviaux

Enjoy yo
ur day

at work! Nous comprenons  
vos besoins

Global expert in cables
and cabling systems

Nexans Cabling Solutions
Alsembergsesteenweg 2, b3
B - 1501 Buizingen  
Tel: +32 2 363 38 00 • info.ncs@nexans.com
www.nexans.com/LANsystems




