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Legrand
Un acteur
mondial

Des interfaces de commande et

de raccordement aux systèmes de

gestion des câbles, de distribution

électrique et de distribution des

données, Legrand propose une

variété de solutions destinées à la

gestion de l'éclairage, de l'énergie,

des réseaux et des accès.

4 DOMAINES
d'expertise clés

Legrand est le spécialiste

mondial des infrastructures

électriques et numériques

du bâtiment. Le groupe

propose une gamme complète

de solutions et de services

spécialement destinés aux

applications résidentielles,

commerciales et industrielles.

L'étendue de son offre et

sa position de leader font

de Legrand une référence

mondiale.

Panneaux de bra
cuivre e

Enveloppes
et baies

GESTION DES C

INFRASTRUCTU

Goulotte

Colonnes
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ommande et

ement aux systèmes de

es, de distribution
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opose une

 solutions destinées à la

age, de l'énergie,

x et des accès.

DOMAINES
xpertise clés

tinés aux

entielles,

industrielles.

offre et

der font

éférence

Interfaces
utilisateur

Systèmes
de bâtiment

Systèmes résidentiels Solutions
d'efficacité
énergétique

Tableaux de
distribution

Disjoncteurs

UPS

Transformateurs
faible perte

Panneaux de brassage
cuivre et fibre optique

Enveloppes
et baies

Prises RJ45 et
fibre optique

Systèmes audio/vidéo

CONTRÔLE ET COMMANDE

DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIEGESTION DES CÂBLES

INFRASTRUCTURE NUMÉRIQUE

Boîtes de solGoulotte

Colonnes

Conduits

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE ACTIVE

PRÉSENT
DANS PLUS
DE 90 PAYS

DES VENTES
DANS PRÈS
DE 180 PAYS

INNOVATION

4,9 % DU CA
RÉINVESTI
DANS LA R&D

UN LARGE CHOIX
DE SOLUTIONS

PLUS DE
230 000
RÉFÉRENCES
AU CATALOGUE

80 FAMILLES
DE PRODUITS

PLUS DE
36 000
EMPLOYÉS

CHIFFRE
D'AFFAIRES
5 MILLIARDS
D'EUROS
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UN PORTEFEUILLE

Les systèmes de câblage
Legrand offrent aujourd'hui
une connectivité de haute
qualité pour plus de
200 millions d'appareils.
Le groupe Legrand est un
leader mondial des réseaux
de communication destinés à
la transmission de données.

Groupe Legrand
    Un leader pour
tous vos réseaux IT

Ses investissements dans le
développement et la conception
de solutions et de systèmes
de câblage structurés lui ont
permis de développer son
offre et d'atteindre un niveau
de performances inégalé. Ces
solutions sont idéales pour
les réseaux multimédia, les
technologies et les applications
d’aujourd’hui.

3 DIMENSIONS
D'EXCELLENCE

PERFORMANCE ÉVOLUTIVITÉ EFFICACITÉ
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ACTEURS MONDIAUX
DATACOM IT

UN PORTEFEUILLE DE MARQUES SPÉCIALISTES

• C2G • Electrorack • Estap • Middle Atlantic
• Minkels • Quicktron • Raritan • SJ Manufacturing • Valrack

sements dans le
oppement et la conception

de systèmes
tructurés lui ont

opper son
eindre un niveau

inégalé. Ces
solutions sont idéales pour

multimédia, les
es applications

LEGRAND
Produits et systèmes
pour les infrastructures
numériques du bâtiment.
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Notre expertise des
infrastructures numériques

SOLUTIONS DE CÂ
SALLES DE SERVEU
• Solutions d'hébe

(Baies serveur, c
refroidissement
PDU, etc.)

• Solutions cuivre
(Préconnectorisées,

• Solutions fibre
(Préconnectorisées
intelligent, solut
optique haute de

SOLUTIONS DE CÂBLAGE STRUCTURÉ
• Solutions d'hébergement

(Baies 19" et coffrets muraux, racks
ouverts, PDU, micro-data centers, etc.)

• Solutions cuivre
(Nouvelle prise, panneau de contrôle
d'accès, RJ45 à contrôle d'accès, etc.)

• Solutions fibre
(Connecteurs, panneaux équipés et
modulaires, câbles résistants à la
courbure, etc.)

RÉSEAUX
LOCAUX

DA
SALLE1 2

3 DIMENSIONS
D'EXCELLENCE

PERFORMANCE ÉVOLUTIVITÉ EFFICACITÉ

Les solutions globales complètes

proposées par Legrand pour

la communication de données

répondent parfaitement aux

principaux défis auxquels

sont confrontés les réseaux

numériques : performance,

évolutivité et efficacité.
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xpertise des
es numériques

UNE GAMME ÉTENDUE DE TECHNOLOGIES
ADAPTÉE AUX LIEUX D'UTILISATION ET AUX
ÉQUIPEMENTS DES UTILISATEURS
• Racks et enveloppes
• Prises audio/vidéo

préconnectorisées
(HDMI, Display Port, HD15,
USB, RCA, JACK, etc.)

• Cordons et adaptateurs

SOLUTIONS DE CÂBLAGE STRUCTURÉ POUR
SALLES DE SERVEURS
• Solutions d'hébergement

(Baies serveur, confinement d'allée, unités de
refroidissement et allées froides, racks ouverts,
PDU, etc.)

• Solutions cuivre
(Préconnectorisées, etc.)

• Solutions fibre
(Préconnectorisées, brassage
intelligent, solutions de fibre
optique haute densité, etc.)

DATA CENTER ET
SALLE DE SERVEURS2 SYSTÈME

AUDIO/VIDÉO3
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SANS OUTILS

UNE CONNEXION
PARFAITE

CONNEXIONS RAPIDES SUR
LE PANNEAU DE BRASSAGE Phases de r

Installation
simple

Les nouveaux

de transfert des

Les NOUVEAUX  CONNECTEURS SANS OUTIL pour une
connexion rapide sont disponibles dans toutes les catégories,
pour une installation sur les panneaux de brassage ou sur
les postes de travail. Une connexion parfaite est obtenue en
quelques secondes, garantissant des performances optimales
de liaison entre le panneau de brassage et le poste de travail.
Leur code couleur permet d'identifier en toute sécurité leur
catégorie :

• Cat. 5e : gris

• Cat. 6 : bleu

• Cat. 6A : jaune

• Cat. 8 : turquoise

SYSTÈME
CUIVRE

Connecteurs
RJ 45

1

3

5

CONCEPTION
BREVETÉE

1

2

3

Installez le suppor

Prenez le support

Séparez et insérez

3 DIMENSIONS
D'EXCELLENCE

PERFORMANCE ÉVOLUTIVITÉ EFFICACITÉ
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Phases de raccordement des nouveaux connecteurs sans outil

Les nouveaux systèmes facilitent le câblage et l'installation, tout en augmentant la vitesse

de transfert des données, que ce soit avec les solutions cuivre ou les solutions fibre optique.

égories,
sage ou sur

en
es optimales

vail.
ur

1

3

5

2

4

6

Installez le support de câble sans le pousser Refermez le levier et verrouillez le connecteur

Prenez le support de câble

Séparez et insérez les paires

Passez le câble à travers l'arrière du support de câble

Coupez les paires

EXB17036_Brochure LCS3-GENERALIST-01-21_FRE.indd 11 12/09/2017 15:25



12
WWW.LEGRAND

Legrand a lancé un nouveau système de connexion
innovant, permettant un raccordement simple et
abordable des fibres.

FUSIONNEUSE INTELLIGENTE

• Facile à manipuler : l'un des outils les plus compacts du marché

• Facile à utiliser : programme simple et intuitif

• Économique : retour sur investissement rapide

• Qualité de connexion optimale avec garantie 25 ans

• Connecteurs Pigtail à code Legrand

• Pigtails : OM2, OM3, OM4, OS2, LC, SC, LC APC, SC APC

Installation simple

CONCEPTION
BREVETÉE

1 PRÉPAREZ LA FIBRE 2 TRANCHE

EXB17036_Brochure LCS3-GENERALIST-01-21_FRE.indd 12 12/09/2017 15:25
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ion
et

ompacts du marché

APC

VOYANT DE PERTE D’INSERTION

VERT : < 0,1 dB

ORANGE : 0,1 dB < x < 0,2 dB

ROUGE : > 0,2 dB

LA FIBRE 2 TRANCHEZ LA FIBRE 3 EPISSUREZ LA FIBRE 4 PROTÉGEZ LA FIBRE (chaleur)
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Les nouveaux panneaux de brassage ont été conçus
afin d'optimiser l'espace, accueillant ainsi jusqu'à
48 ports par unité, tout en facilitant la maintenance
et les extensions futures. Ils sont disponibles en
version droite ou en angle. Ils disposent d'un système
rapide de retrait des blocs et d'un système novateur
de guidage des câbles pour une gestion propre et
facile des câbles.

SYSTÈME CUIVRE
Panneaux de

brassage

Nouveau s

Bloc jusqu'à 12 co

Évolutivitéet
maintenance

Les nouveaux systèmes facilitent le câblage

et l'installation, tout en augmentant la vitesse

de transfert des données, que ce soit avec les

solutions cuivre ou les solutions fibre optique.

3 DIMENSIONS
D'EXCELLENCE

CASSETTES COULISSANTES POUR
UNE MAINTENANCE FACILITÉE

SYSTÈME INNOVANT DE
CASSETTES MODULAIRES

EXTRACTION RAPIDE PAR
BOUTON-POUSSOIR

1

2

3

CONCEP
BREVE

PERFORMANCE ÉVOLUTIVITÉ EFFICACITÉ

EXB17036_Brochure LCS3-GENERALIST-01-21_FRE.indd 14 12/09/2017 15:25



WWW.LEGRAND.COM

153 DIMENSIONS D'EXCELLENCELCS3

sage ont été conçus
cueillant ainsi jusqu'à

ant la maintenance
es. Ils sont disponibles en

e. Ils disposent d'un système
ème novateur

tion propre et

Nouveau système de FIXATION RAPIDE

Nouvelle solution innovante de fixation rapide :
• Système de pression-connexion
• Connexion automatique à la terre
• Câblage optimisé dans les racks
• Nouvel accessoire pour cordons de brassage

avec système rotatif pour réglage de l'angle et
porte-étiquette

Compatible avec tous les
panneaux (droit, en angle,
haute densité)

Bloc jusqu'à 12 connecteurs pour panneau de brassage

• Cassettes coulissantes pour une maintenance
facilitée

• Extraction rapide par bouton-poussoir
• Système innovant de cassettes modulaires
• Maintenance facile : retrait des connecteurs

sans déconnexion des cordons
• Association simple aux solutions de fibre

optique Legrand

Solution de panneau droit 48 ports par unité

enance

câblage

la vitesse

t avec les

e optique.

CONCEPTION
BREVETÉE

CONCEPTION
BREVETÉE
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Panneaux de brassage en
angle permettant aux câbles
de pénétrer de chaque côté des
racks, pour optimiser le rayon
de courbure. Ces panneaux
évitent la gestion horizontale
des câbles et permettent le
cheminement direct des cordons
de brassage dans les cavités
verticales.

Solution de
panneau de
brassage en
angle de 24
à 48 ports
par unité

Haute densité – Jusqu'à 48 ports
dans une même unité afin
d'économiser l'espace des racks

Structure robuste en acier Capot pour la gestion des flux d'air

Évolutivité et maintenance

EXB17036_Brochure LCS3-GENERALIST-01-21_FRE.indd 16 12/09/2017 15:26
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Également disponible
en version 24 ports

Identification simple
et efficace des ports

Gestion propre des câbles Système de fixation rapide

EXB17036_Brochure LCS3-GENERALIST-01-21_FRE.indd 17 12/09/2017 15:26
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PANNEAUX

Panneaux
  fibre optique

PANNEAUX

Des panneaux et tiroirs fibre optique totalement

repensés en versions haute et très haute densité, de 96 à

144 connecteurs par unité. Panneaux à tiroirs coulissants

et système à bouton-poussoir rapide facilitant les

ations d’extension et de maintenance.

• Nouvelle solution inno
fixation rapide

• Possibilité d'ajout
d’épissurage av
lovage parfait

• Mélange fibr
panneau modulair

• Possibilité de changer l
modulaires,
adaptateur

• Tiroirs d’épis
si nécessair
accueillant

EXB17036_Brochure LCS3-GENERALIST-01-21_FRE.indd 18 12/09/2017 15:26
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PANNEAUX MODULAIRES

ue
PANNEAUX MODULAIRES

de 96 à

lissants

• Nouvelle solution innovante de
fixation rapide

• Possibilité d'ajouter une cas
d’épissurage avec espace de
lovage parfaitement adapté

• Mélange fibre/cuivre sur le
panneau modulaire dans le tir

• Possibilité de changer les bl
modulaires, panneaux vides,
adaptateur MTP

• Tiroirs d’épissurage à ajouter
si nécessaire – jusqu'à 4 tiroirs
accueillant chacun 96 fibres LC

EXB17036_Brochure LCS3-GENERALIST-01-21_FRE.indd 19 12/09/2017 15:26
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Panneaux fibre optique

Évolutivité et maintenance

PANNEAUX

• Cassettes extr
l'arrière

• Bouton-pous

• Cassette d’épis
les blocs modulair

• Mélange fibr
cassette

• Système de ges

PANNEAUX

• Nouvelle solution inno
fixation rapide

• Blocs modulair
panneau ou tir
LC, SC, ST, L

• Possibilité d'ajout
modulaires, panneaux vides,
adaptateur MTP

CASSETTE À
BOUTON-POUSSOIR

Système à bouton-
poussoir rapide facilitant
les opérations de mise à

niveau et de maintenance

CASSETTE
D’EPISSURAGE

CASSETTE CUIVRE

CASSETTE
PRÉCONNECTORISÉE

EXB17036_Brochure LCS3-GENERALIST-01-21_FRE.indd 20 12/09/2017 15:26
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PANNEAUX MODULAIRES HD

• Cassettes extractibles par l'avant et
l'arrière

• Bouton-poussoir rapide sur les cassettes

• Cassette d’épissurage accueillant tous
les blocs modulaires

• Mélange fibre/cuivre sur le panneau de
cassette

• Système de gestion des câbles et cordons

PANNEAUX MODULAIRES

• Nouvelle solution innovante de
fixation rapide

• Blocs modulaires à adapter au
panneau ou tiroir modulaire :
LC, SC, ST, LC APC, SC APC

• Possibilité d'ajouter des blocs
modulaires, panneaux vides,
adaptateur MTP

CONCEPTION
BREVETÉE

CASSETTE
D’EPISSURAGE

EXB17036_Brochure LCS3-GENERALIST-01-21_FRE.indd 21 12/09/2017 15:26
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Pour la description des performances d'un système
de câblage structuré, quelle que soit la technologie
utilisée pour la conduite du signal – par câbles
en cuivre ou par fibre optique –, la vitesse de
transmission reste le point de référence.

SYSTÈME
Le câble est l'un d
câblage horizontal
de la liaison, à la f
conformité de l'ins
Toute erreur d'ins
sérieusement les
Pour les systèmes
l'utilisation de câbl
de catégories 5e, 6
respectivement), av
Le câble peut être
n U/UTP non écrant
n F/UTP écranté
n SF/UTP ou S/FTP

REMARQUE 1) : À ce jour, les câbles de catégorie 7 r
leurs hauts niveaux de performances.
d'installation et du fait de leu

Solutions de

Cat. 6A

F/UTP
100 Ω

Câb
conf
effe
aux
2.1
jau

Cat. 6
U/UTP
100 Ω

Câb
norm
de
CEI 332-1 et NF
Ø 6,

Cat. 6
F/UTP
100 Ω

Câb
norm
de
CEI 332-1 et NF
synthétique
Cou

Cat. 5e
U/UTP
100 Ω

Câb
norm
de
CEI 332-1 et NF
Ø 5,
gris

REMARQUE : Pour t

3 DIMENSIONS
D'EXCELLENCE

Le système Legrand LCS3 vous offre

PERFORMANCE ÉVOLUTIVITÉ EFFICACITÉ

1

2

UN SYSTÈME CUIVRE
pour les applications Ethernet à 25 et 40 Gbit/s

UN SYSTÈME FIBRE OPTIQUE
pour les applications Ethernet à 40 et 100 Gbit/s

3 DES SYSTÈMES CUIVRE ET FIBRE OPTIQUE
MTP/MPO haute densité jusqu'à la Cat. 8
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système
echnologie
âbles
de

SYSTÈME CUIVRE
Le câble est l'un des composants les plus essentiels du
câblage horizontal pour les performances de l'ensemble
de la liaison, à la fois en termes de qualité du produit et de
conformité de l'installation.
Toute erreur d'installation des câbles compromettra
sérieusement les performances de l'ensemble.
Pour les systèmes de câblage structuré, la norme impose
l'utilisation de câbles à 4 paires symétriques torsadées
de catégories 5e, 6 et 6A (100 MHz, 250 MHz et 500 MHz
respectivement), avec une impédance de 100 Ω 1).
Le câble peut être du type suivant :
n U/UTP non écranté
n F/UTP écranté
n SF/UTP ou S/FTP à double écrantage

REMARQUE 1) : À ce jour, les câbles de catégorie 7 restent peu utilisés malgré leur standardisation et
leurs hauts niveaux de performances. Ils sont essentiellement utilisés lorsqu'il existe des difficultés
d'installation et du fait de leur facteur de forme et de leur coût.

Solutions de câblage Legrand
Gaine Marquage Température de

stockage/d'installation
Température de
fonctionnement

Cat. 6A

F/UTP
100 Ω

Câbles LSZH (sans halogène)
conformes à la norme NFC 32062,
effet retardateur de flamme conforme
aux normes CEI 332-1 et NFC 32070
2.1 - Ø 7,8 mm - Couleur : RAL 1018
jaune

Câble LEGRAND 32778 4 paires
24 AWG
F/UTP 100 ohms
LSZH Cat. 6a 500 MHz
- CONFORME ISO 11801
CEI 332-1 EN 50173 - TIA 568B -
VPN/NVP .....%
N° de lot + métrage

0 à +50 °C -20 à +60 °C

Cat. 6
U/UTP
100 Ω

Câbles PVC ou LSZH conformes à la
norme NFC 32062, effet retardateur
de flamme conforme aux normes
CEI 332-1 et NFC 32070 2.1 -
Ø 6,4 mm - Couleur : RAL 5015 bleu

Câble LEGRAND (4 paires ou
2x4 paires)
24 AWG UTP 100 ohms 250 MHz
(PVC ou LSZH) Cat. 6 250 MHz
- CONFORME CE, ISO 11801 CEI 332-1
EN 50173-1 - TIA 568A
N° de lot + métrage

0 à +50 °C -20 à +60 °C

Cat. 6
F/UTP
100 Ω

Câbles PVC ou LSZH conformes à la
norme NFC 32062, effet retardateur
de flamme conforme aux normes
CEI 332-1 et NFC 32070 bande
synthétique hydrofuge - Ø 7 mm -
Couleur : RAL 5015 bleu

Câble LEGRAND (4 paires ou
2x4 paires)
24 AWG FTP 100 ohms 250 MHz
(PVC ou LSZH) Cat. 6 250 MHz
- CONFORME CE, ISO 11801 CEI 332-1
EN 50173-1 - TIA 568A
N° de lot + métrage

0 à +50 °C -20 à +60 °C

Cat. 5e
U/UTP
100 Ω

Câbles PVC ou LSZH conformes à la
norme NFC 32062, effet retardateur
de flamme conforme aux normes
CEI 332-1 et NFC 32070 2.1 -
Ø 5,2 mm - Couleur : RAL 7035
gris clair

Réf. Câble LEGRAND (4 paires ou
2x4 paires) 24 AWG UTP 100 ohms
(PVC ou LSZH) Cat. 5e CONFORME
CE, ISO 11801, CEI 332-1, EN 50173-1,
TIA 568A
N° de lot + métrage

-15 à +70 °C +5 à +40 °C

REMARQUE : Pour tous les autres types de câbles, veuillez contacter le réseau de vente Legrand

ous offre

25 et 40 Gbit/s

bit/s
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SYSTÈME FIBRE OPTIQUE Performance
Connectiv

Goulott

Panneaux et c
Panneau d’épis

Câbles/cordons de

La fibre optique est un support de transmission qui permet
d'utiliser une plus large bande passante que les câbles en
cuivre. Avec les câbles à fibres optiques, la transmission repose
sur la propagation, le long d'une fibre de verre, d'impulsions
lumineuses générées par une source LED ou laser dans la
plage infrarouge. Dans une fibre optique, le signal peut être
propagé en ligne droite ou subir de nombreuses réflexions.
Le mode de propagation linéaire est dit « d'ordre zéro ». Les
fibres monomode utilisent un seul mode pour la propagation du
signal lumineux. Le diamètre de leur cœur est compris entre
8 et 10 μm. Les fibres multimode permettent plusieurs modes de
propagation et le diamètre de leur cœur est de 50 μm ou 62,5 μm
(ce dernier diamètre se faisant de plus en plus rare).
Le diamètre du blindage est généralement de 125 μm. Les fibres
multimode sont utilisées dans les installations intérieures et
permettent le recours à des dispositifs plus économiques. Elles
sont toutefois sujettes au phénomène de distorsion modale,
lorsque les différents modes propagent le signal à des vitesses
sensiblement différentes, limitant alors la distance maximum de
réception correcte du signal.
Les fibres monomode sont utilisées dans les installations
extérieures car elles permettent de couvrir de bien plus longues
distances et d'atteindre des vitesses de transmission plus
élevées.

Vue en explosé d'un câble multifibre
contenant 6 fibres simples

Gaine zéro halogène à faible dégagement de fumées
Renforts non métalliques E-glass

Fibre à tampon serré 900 um

Câble de distribution interne 12 fibres avec fibre
à tampon serré 900 um

Fibre optique multimode

Diamètre du cœur : 50-62,5 µm
Diamètre du blindage : 125 µm

Fibre optique monomode

Diamètre du cœur : 8 à 10 µm
Diamètre du blindage : 125 µm

Schéma d'un câble mono-fibre

cœur

blindage

acrylate
d'epoxy

silicone

kevlar
nylon

PVC 2,4
50 microns

125 microns

250 microns 900 microns

Performance
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Performances du système avec les solutions préconnectorisées à la demande
Connectivité Densité standard (HD) Densité modulaire (HD)

Goulottes

Panneaux et cassettes
Panneau d’épissurage

Câbles/cordons de brassage OM2, OM3, OM4 et OS2 OM3, OM4 et OS2

Structure serrée Structure libre Structure libre
avec renfort
acier annelé

Multivoie Epanouisseur Microcâble
250 microns

TYPE DE FIBRE
OS1/OS2, OM1,

OM2, OM3, OM4,
etc.

NOMBRE DE FIBRES
2, 4, 6, 8, 12, 16, 24,

À demande,
etc.

CHOIX DE
CONNECTIQUE

LC, SC, SC APC, MTP
etc.

VEUILLEZ NOUS
CONTACTER

pour toute demande
spécifique.

TYPE

ifibre

o halogène à faible dégagement de fumées
métalliques E-glass

é 900 um

distribution interne 12 fibres avec fibre
um

que monomode

cœur : 8 à 10 µm
blindage : 125 µm
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RACK DE CÂBLA
Étant donné la v
technologies inf
et évolutive est e
LCS3 est spécifiq
ces besoins et s
facilité d'installa

Le rack de câbla
multifonction, s
installation facil
de panneaux de b
panneaux téléph
et d’autres équip
évidemment pos
nombre de serv

3 DIMENSIONS
D'EXCELLENCE

PERFORMANCE ÉVOLUTIVITÉ EFFICACITÉ

RACK DE CONNEXION LCS3

Les racks Mighty Mo 20 à
4 montants offrent une flexibilité
accrue et une efficacité optimale
quel que soit le data center. Les
racks fixes offrent une plate-forme
de montage économique pour les
switches et serveurs, tandis que
les racks réglables permettent
d'ajuster les 4 rails de montage
même après que le rack a été

fixé au sol. Les espaces prévus à
l'avant et à l'arrière permettent
le brassage des équipements
et serveurs. Tous les types de
solutions de gestion verticale
Mighty Mo 20 peuvent être montés
à l'avant ou à l'arrière, tandis que
des baffles d'aération peuvent être
montées pour gérer le flux d'air des
équipements à aération latérale.

Réseau
      local
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COFFRET MURAL LCS3

Le bâti principal se compose d'une plaque de montage
mural avec barre de soutien intégrée, de quatre rails
de profondeur, de deux plaques d'entrée de câble (base
et sommet) et d'un ensemble de rails 19". L'ensemble
se compose de deux panneaux de base et de sommets
identiques avec évents de ventilation à l'arrière, de
deux panneaux latéraux identiques et d'une porte en
verre de sécurité avec verrou EK-333 et poignée.

RACK DE CÂBLAGE LCS3

Étant donné la vitesse à laquelle évoluent les
technologies informatiques, une conception flexible
et évolutive est essentielle. Le rack de câblage
LCS3 est spécifiquement conçu pour répondre à
ces besoins et se démarque par sa polyvalence, sa
facilité d'installation et sa facilité d'utilisation.

Le rack de câblage LCS3 est un système
multifonction, spécifiquement pensé pour une
installation facile. Le système est adapté à l'accueil
de panneaux de brassage UTP, de tiroirs en verre, de
panneaux téléphoniques, de switches, de routeurs
et d’autres équipements informatiques. Il est bien
évidemment possible d'inclure également un petit
nombre de serveurs.
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PDU 1-U 19"CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

NORMES

SÉCURITÉ

ALIMENTATION

• Corps en aluminium anodisé :
un matériau de qualité, léger et rigide

• Conception modulaire :
modules de prises et de fonctions extensibles

CEI 60950 - Matériels de traitement de l'information - Sécurité

CEI 60297-3 - Dimensions des structures mécaniques de la série

482,6 mm (19 in)

CEI 60320-2-2 - Connecteurs d’interconnexion (C13 et C19) pour

matériels électriques domestiques et analogues

CEI 60884-1 - Prises de courant pour usages domestiques et

analogues (France, Belgique et Allemagne)

BS 1363-2 - Prises de courant au standard britannique

CEI 60309 - Prises de courant et coupleurs pour usages industriels

Certification : CE, TSE, CCC

Produits respectueux de l'environnement
Conception respectueuse
de l'environnement

• Haut niveau de sécurité électrique
• Connexion de haute qualité
• Prises équipées de volets de sécurité
• Système de verrouillage de cordon

• Les PDU comprennent des types de
prises locaux et internationaux

• 16 A à 32 A, mono- ou triphasée

POUR LES DATA C
ET LES SALLES IN
Utilisés dans les b
dans lesquelles :
- il existe une faibl
alimenter
- la facilité d'insta

POUR LES DATA CENTERS/SALLES DE SERVEURS
Utilisés dans les baies serveur dans lesquelles :
- il existe une haute densité d'équipements actifs
- la qualité de la distribution électrique est cruciale

26 RÉFÉRENCES C

1-U

POUR INSTALLATION VERT

ZÉRO-U

12 RÉFÉRENCES CATALOGUE

Cette nouvelle gamme de PDU associe la qualité et
l'innovation Legrand dans de nombreuses applications.
Solution autonome, cette gamme s'intègre sans
problème dans n'importe quelle installation et garantit
la conformité aux normes en vigueur.

Une gamme
universelle étendue

PDU ZÉRO-U

POUR INSTALLATION VERTICALE

EXB17036_Brochure LCS3-GENERALIST-22-44_FRE.indd 28 12/09/2017 15:16



WWW.LEGRAND.COM

293 DIMENSIONS D'EXCELLENCELCS3

PDU 1-U 19" PDU 1-U 10"

POUR LES DATA CENTERS/SALLES DE SERVEURS
ET LES SALLES INFORMATIQUES
Utilisés dans les baies serveur et les baies de câblage
dans lesquelles :
- il existe une faible densité d'équipements actifs à
alimenter
- la facilité d'installation est un plus

URS

tifs
ale

POUR LES PETITS ENVIRONNEMENTS INFORMATIQUES
Principalement utilisés dans les applications
commerciales à petite échelle comprenant un nombre
limité de points informatiques et pour lesquelles une
baie 10" est suffisante :
- petites entreprises, professionnels travaillant en
freelance, services administratifs, etc.

3 RÉFÉRENCES CATALOGUE26 RÉFÉRENCES CATALOGUE

19" 10"

1-U

POUR INSTALLATION VERTICALE OU HORIZONTALE PDU HORIZONTAL

1-U

é et
ations.

antit
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SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE CORDON
Très facile à identifier grâce aux boutons orange situés à côté
de chaque prise

CONNEXION DU C
Le cordon se racc
prise en une seule

Accepte tous les c
C13 et C19 standar

EXCLUSIVITÉ

UNE SOLUTION TECHNIQUE INNOVANTE 1 CONNEXI

SYSTÈME UN

Une nouveauté majeure et une exclusivité Legrand : les prises
C13 et C19 sont équipées d'un système de verrouillage du
cordon d'alimentation, qui empêche toute déconnexion
accidentelle et garantit une sécurité absolue.

Pour prises
C13 et C19
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à côté
CONNEXION DU CORDON
Le cordon se raccorde facilement à la
prise en une seule action

Accepte tous les cordons pour prises
C13 et C19 standard

CORDON MAINTENU EN PLACE
Une fois le cordon d'alimentation
raccordé, il se verrouille
automatiquement et ne peut pas
être retiré

RETRAIT FACILE
Il suffit d'appuyer sur le bouton de
déverrouillage pour retirer le cordon
de la prise

EXCLUSIVITÉ LEGRAND

1 CONNEXION VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE DÉVERROUILLAGE

SYSTÈME UNIVERSEL

1

2

and : les prises
ouillage du

onnexion

2 3
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ORIENTATION DES CÂBLES
Entrée de câble rotative sur 330° pour
une orientation parfaite du câble sans
devoir accéder à l'armoire.

PROTECTION AVANCÉE
Circuits protégés
Support avec débo
utilisations accident
est disponible sur demande).

3

6

5

1

2

4

330 °

16/32 A monophasée

16/32 A triphasée

Il existe de multip
fonction de vos exig
d'alimentation

EXCLUSIVITÉ

1 ENTRÉE DE CÂBLE 2 SUPPORT

5 ALIMENT

Chaque détail compte ! Les innovations uniques de Legrand, qui
incluent notamment des fonctionnalités de sécurité, une facilité
de configuration et d'intégration, ainsi que des indicateurs de
consommation, permettent d'assurer des performances
optimales pour les PDU de la gamme Zéro-U.

Des innovations
exclusives

EXB17036_Brochure LCS3-GENERALIST-22-44_FRE.indd 32 12/09/2017 15:17



WWW.LEGRAND.COM

333 DIMENSIONS D'EXCELLENCELCS3

ÂBLES
e sur 330° pour
e du câble sans

éder à l'armoire.

PROTECTION AVANCÉE
Circuits protégés par disjoncteur.
Support avec débords évitant les
utilisations accidentelles (un couvercle
est disponible sur demande).

CIRCUITS AVEC CODE COULEUR
Chaque circuit a un code couleur
clairement visible sur le panneau avant
et le long du module.
La couleur correspond au disjoncteur
spécifique protégeant le circuit.

INDICATEUR DE CONSOMMATION
La consommation est mesurée afin
d'assurer une meilleure gestion de
l'installation :
• Circuits d'équilibrage
• Affichage des capacités disponibles
• Fonctions d'alimentation et prévention

des surcharges

4

16/32 A monophasée

16/32 A triphasée

Il existe de multiples solutions en
fonction de vos exigences en matière
d'alimentation

Les PDU Zéro-U s'insèrent
tout simplement à
la verticale dans les
emplacements du bâti de
montage, sans nécessiter
aucun vissage.

INSTALLATION
VERTICALE

EXCLUSIVITÉ LEGRAND

CÂBLE 2 SUPPORTDEDISJONCTEUR 3 IDENTIFICATION 4 AMPÈREMÈTRE

5 ALIMENTATION 6 MONTAGE SANS VIS

ations uniques de Legrand, qui
és de sécurité, une facilité

ation, ainsi que des indicateurs de
ormances
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INSTALLATION SAN
Fixation rapide et sans outils sur l
montants 19".
Sans boulon, ni vis

1

4

2
3

PDU 1-U 10"

Spécifiquement conçus
pour les réseaux locaux,
ces PDU intègrent les
mêmes innovations que
la gamme 19".

Les PDU 19" conçus pour une installation en baies serveur et de
câblage intègrent également les dernières innovations facilitant
leur intégration et leur maintenance, avec des fonctions
intelligentes de montage et d'utilisation.

Configuration et
intégration simples

EXCLUSIVIT

1 FIXATION

4 SUPPORT

INSTALLATION
HORIZONTALE
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INSTALLATION SANS OUTILS
Fixation rapide et sans outils sur les
montants 19".
Sans boulon, ni vis !

ESPACE OPTIMISÉ
Les câbles sont fermement maintenus
en place par un guide.

CHANGEMENT DE POSITION
L'ampèremètre peut être tourné à
90° afin d'assurer une lecture facile
quelle que soit la position de montage
(horizontale ou verticale).

HORIZONTAL OU VERTICAL
Conçus pour un montage horizontal
sans outils, les PDU 1-U peuvent
également être montés à la verticale
par une simple rotation des supports
de montage.
Le montage vertical nécessite
l'utilisation d'un boulon et d'un écrou
pour fixer le PDU fermement au
montant.

90 °

0"

Spécifiquement conçus
eaux locaux,
ègrent les
vations que

la gamme 19".

allation en baies serveur et de
ations facilitant

onctions

EXCLUSIVITÉ LEGRAND

1 FIXATION RAPIDE 2 GUIDE DE CÂBLES 3 AMPÈREMÈTRE

4 SUPPORTS DE MONTAGE

TION
ALE

INSTALLATION
HORIZONTALE
OU VERTICALE
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CONTRÔLE DE L'
Les bouchons de
utilisés pour bloque
prise. Une clé spéci
pour les déverrouill

2
1

1 BOUCHON

2 DISPOSIT

EXCLUSIVITÉ

Compatibles avec tous les PDU de la gamme,les
accessoires complémentaires vous permettent de
contrôler l'alimentation aux prises et de protéger les
équipements contre les surtensions.

Sécurité et contrôle
améliorés
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CONTRÔLE DE L'ACCÈS À L'ALIMENTATION
Les bouchons de condamnation sont
utilisés pour bloquer l'accès à une
prise. Une clé spéciale est nécessaire
pour les déverrouiller.

Les bouchons de condamnation sont
disponibles pour les prises standard suivantes :
C13, C19, standard allemand, standard franco-
belge, standard britannique

PROTECTION PERMANENTE
Le module de protection contre les
surtensions protège les équipements
contre les surtensions et intègre la
technologie d'échange à chaud.
Celle-ci permet de remplacer un
module usagé sans interrompre
l'alimentation des autres
équipements raccordés au PDU.

Ce module est un accessoire essentiel
pour les serveurs professionnels
nécessitant une protection continue.
Il est équipé d'un voyant LED
indiquant lorsque son remplacement
est nécessaire.

1 BOUCHON DE CONDAMNATION DE PRISE

2 DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

EXCLUSIVITÉ LEGRAND

éger les
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Un support
sur lequel vous
pouvez compter

La gestion réussie de projets
d'envergure internationale nécessite
plus que des solutions technologiques
sophistiquées.
Le soutien complet et expert d'un
partenaire de qualité est essentiel –
de la conception du projet au choix
des solutions, en passant par la
logistique sur site, l'installation et
la configuration, le dépannage et la
maintenance.

Legrand est en mesure de proposer
ce type de soutien, tous ses produits et
solutions étant développés et élaborés
en étroite proximité avec ses clients.
L'entreprise offre également une
large gamme de services spécialisés
et d'outils de support qui génèrent
une réelle valeur ajoutée en facilitant
considérablement le quotidien des
clients.
Ce support est disponible à toutes les
étapes du projet, quel que soit le point
de contact.
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ser
ts et

élaborés
ents.

és

ant

es
point

01 Une gamme d'outils numériques variés, y compris des sites Web, réseaux
sociaux et fils d'actualités, vous permet de contacter Legrand à tout
moment et de rester informé des évolutions essentielles concernant vos
projets.

02 Conseils personnalisés, support technique et documentations, livres
blancs, catalogues papier ou en ligne, applications mobiles et logiciels
vous aident à choisir vos produits ou à établir vos nomenclatures.

03 Des formations couvrant l'expertise relative aux produits existants, ainsi
que les dernières évolutions en matière de technologies, de normes et
de réglementations sont proposées. Des formations personnalisées sont
disponibles sur demande, en face à face ou en ligne.

04 Des configurateurs, logiciels de projets et bibliothèques AutoCAD vous sont
proposés pour la conception de vos projets – avec une intégration dans les
solutions logicielles existantes lorsque cela est possible.
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Évolution de la norme
11801 Édition 3 - 2018

Dans les locaux des clients, l'importance de l'infrastructure
de câblage est à mettre au même niveau que celle des autres
équipements du bâtiment, tels que le chauffage, l'éclairage
et l'installation électrique. Comme pour ces équipements,
toute interruption du fonctionnement peut avoir de sérieuses
conséquences. Un mauvais fonctionnement lié à une conception
mal étudiée, à l'utilisation de composants inadaptés, à une
installation incorrecte, à une mauvaise gestion ou à un support
inadéquat, peut mettre en danger l'efficacité de l'organisation.

Auparavant, le câblage au sein des installations comprenait à
la fois des réseaux spécifiques aux applications et des réseaux
multifonction. L'édition originale de la norme permettait une
migration contrôlée vers un câblage générique et la réduction
du recours aux câblages spécifiques. La croissance qui s'en est
suivie en matière de câblage générique conçu en conformité avec
la norme ISO/CEI 11801 a :

a) contribué à l'économie et à la croissance du secteur des
technologies de l'information et de la communication

b) favorisé le développement d'applications haut débit basées sur
un modèle de câblage défini

c) amorcé le développement de câblages dont les performances
surpassaient celles spécifiées dans la norme ISO/
CEI 11801:1995 et les éditions ultérieures :

• ISO/CEI 11801:1995 (Éd. 1) - première édition
• ISO/CEI 11801:2000 (Éd. 1.1) - édition 1, amendement 1
• ISO/CEI 11801:2002 (Éd. 2) - seconde édition
• ISO/CEI 11801:2008 (Éd. 2.1) - édition 2, amendement 1
• ISO/CEI 11801:2010 (Éd. 2.2) - édition 2, amendement 2

La troisième édition de la norme ISO/CEI 11801 est désormais
une norme pluripartie dont la structure est détaillée ci-dessous.
Elle est en phase de projet final (FDIS) en 2017 et devrait être
publiée officiellement début 2018 :

La norme internationale ISO/CEI 11801-1 précisera les exigences
en matière de systèmes de câblage utilisant des câbles en cuivre
à paires torsadées équilibrées (Classes A, B, C, D, E, EA, F, FA,
I et II) et des câbles à fibres optiques (OM1, OM2, OM3, OM4,
OM5, OS1a et OS2), destinés à une utilisation dans les bureaux
(ISO/CEI 11801-2), les bâtiments industriels (ISO/CEI 11801-3),
les environnements domestiques (ISO/CEI 11801-4), les data
centers (ISO/CEI 11801-5) et pour la distribution de services
dans les bâtiments (ISO/CEI 11801-6). Cette série normative
précisera la structure et les configurations minimum pour le
câblage générique, les exigences de performances des canaux,
les liaisons, les matériels et cordons de connexion, les exigences
de mise en œuvre, les exigences en matière de conformité et les
procédures de vérification, ainsi que les interfaces. Les exigences
en matière de performances des câbles seront définies en
référence aux normes CEI applicables.

Pour les câbles à paires torsadées équilibrées, les nouvelles
Classes I et II sont spécifiées pour la Catégorie 8.1 (connecteurs
RJ45) et la Catégorie 8.2 (connecteurs propriétaires)
respectivement.

Spécifications des classes de câbles à paires torsadées
équilibrées ISO/CEI 11801-1 :

• Classe A jusqu'à 100 kHz
• Classe B jusqu'à 1 MHz
• Classe C jusqu'à 16 MHz
• Classe D jusqu'à 100 MHz
• Classe E jusqu'à 250 MHz
• Classe EA jusqu'à 500 MHz
• Classe F jusqu'à 600 MHz
• Classe FA jusqu'à 1000 MHz
• Classe I et Classe II jusqu'à 2000 MHz

Les modifications notables par rapport à l'édition précédente
incluent :
L'ajout des exigences en matière de canaux et de liaison pour les
Classes I et II

• L'ajout des exigences en matière de matériel et de cordons de
connexion pour les Catégories 8.1 et 8.2

• La fin de la recommandation des fibres optiques câblées OM1,
OM2 et OS1 pour les nouvelles installations

• L'ajout des exigences en matière de fibre optique pour les
câbles à large bande passante OM4 (OM5) et OS1a

Cette norme internationale apporte :
a) aux utilisateurs un système de câblage générique et

indépendant des applications, capable de prendre en charge
une large variété d'applications

b) aux utilisateurs un modèle de câblage flexible, pour des
modifications à la fois simples et économiques

c) aux professionnels de la construction (architectes, par exemple)
des recommandations leur permettant d'intégrer le câblage
avant que les exigences spécifiques soient connues, c'est-à-
dire lors de la phase de planification initiale pour les nouvelles
constructions comme pour la rénovation de l'existant

d) aux organismes de standardisation de l'industrie et des
applications un système de câblage qui prend en charge les
produits actuels et fournit une base pour leur développement
futur.

Cette norme internationale précise un système de câblage multi-
fournisseur qui peut être mis en œuvre avec des matériels issus
de diverses sources, et est associée :
a) aux normes internationales en matière de composants de

câblage développées par les comités de la CEI, par exemple
pour les câbles et connecteurs en cuivre ou en fibre optique
(voir Clause 2 et bibliographie)

b) aux normes d'installation et d'exploitation des câblages utilisés
pour les technologies de l'information, ainsi qu'aux normes
d'essai des câblages installés (voir Clause 2 et bibliographie)

c) aux applications développées par les comités techniques de
la CEI, par les sous-comités ISO/CEI JTC 1 et par les groupes
d'étude IEEE 802 et ITU-T, par exemple pour les réseaux locaux
et les réseaux ISDN

d) aux guides de planification et d'installation qui prennent
en compte les besoins des applications spécifiques pour la
configuration et l'utilisation des systèmes de câblage dans les
installations des clients (par exemple, la série ISO/CEI 14709,
la série ISO/CEI 14763, la norme ISO/CEI 30129 et la norme
ISO/CEI 18598)

Présentation

Les exigences en
applications listées
déterminer leur
spécifiées dans
d'applications, ainsi
des installations et l
ISO/CEI 11801-2, o
s'appliquant aux Cla
par fibre optique.

Dans les bureaux, l
être conçu pour fournir
sera le minimum
applications dont
1 Gbit/s.

Champ d’applic
Norme ISO/CEI 11801-1
des clients – Partie

Cette norme interna
autres parties de
cette norme prend
la transmission de
également incorpor
Cette norme intern
a) les exigences

de structure et
générique pour
telles que définies
série ISO/CEI 118

b) les exigences en
canal et de perfo

c) les exigences en
liaisons

d) les exigences en
des composan
normes internat
les composants
adéquates

e) les procédures
vérification de la
de performanc
câblage 406 de la

Remarque : Cett
contient aucune
spécifique. Les documents de c
de câblage pris en
CEI 11801-1 intègr
norme dans leurs
En outre, la norme
concernant les ap
de câblage. La no
exigences spécifiée
l'Annexe E.

Norme ISO/CEI 11801-2
des clients – Partie 2

Cette norme internat
à une utilisation en
bâtiments sur un même
câblage par fibre o
La norme ISO/CEI
dans lesquelles l
services de télécommunic
cette norme internat
installations.
Le câblage défini
gamme de service
et de la vidéo, et
électrique.

ISO/CEI 11801 3e Édition
Exigences générales (11801-1)
Exigences spécifiques aux installations :
- Bureaux et bâtiment commerciaux (11801-2)
- Installations industrielles (11801-3)
- Résidences (11801-4)
- Data centers (11801-5)
- Services du bâtiment distribués (11801-6)
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NORMES DE
CONCEPTION DU

CÂBLAGE SPÉCIFIQUES
AUX INSTALLATIONS

ISO/CEI TR 29125

ISO/CEI TR 24750

ISO/CEI TR 24704

ISO/CEI TR 11801 -9905

Exemples

RAPPORTS TECHNIQUES
DE CONCEPTION

DE CÂBLAGE

Exemples

ISO/CEI TR 11801 -9904

ISO/CEI TR 11801 -9903

ISO/CEI TR 11801 -9902

ISO/CEI TR 11801 -9901

ISO/CEI 11801 -6

ISO/CEI 11801 -5

ISO/CEI 11801 -4

ISO/CEI 11801 -3

ISO/CEI 11801 -2

Exemples

ISO/CEI 30129

ISO/CEI 18598

ISO/CEI 14763 -2

NORMES
D'INSTALLATION,
D'UTILISATION ET

D'ADMINISTRATION
DU CÂBLAGE

NORMES D'ESSAI
DU CÂBLAGE

Exemple

ISO/CEI 14763 -3

ISO/CEI 11801 -1

Technologie informatique :
Câblage générique:

Exigences générales

Les informations présentées dans cette figure ne sont pas
systématiquement actualisées suite à l'introduction ou à la

suppression de normes internationales ou de rapports techniques

ées, les nouvelles
rie 8.1 (connecteurs

eurs propriétaires)

paires torsadées

l'édition précédente

de liaison pour les

l et de cordons de

ues câblées OM1,

tique pour les
OS1a

âblage générique et
prendre en charge

flexible, pour des
ues
ectes, par exemple)

d'intégrer le câblage
connues, c'est-à-
pour les nouvelles
l'existant
l'industrie et des
end en charge les

eur développement

ème de câblage multi-
es matériels issus

e composants de
CEI, par exemple

u en fibre optique

es câblages utilisés
ainsi qu'aux normes

et bibliographie)
tés techniques de
et par les groupes
les réseaux locaux

ation qui prennent
pécifiques pour la

de câblage dans les
érie ISO/CEI 14709,
30129 et la norme

Les exigences en matière de couches physiques pour les
applications listées à l'Annexe E ont été analysées afin de
déterminer leur compatibilité avec les classes de câblage
spécifiées dans cette norme. Ces exigences en matière
d'applications, ainsi que les statistiques relatives à la topologie
des installations et le modèle décrit à la Clause 8.2 de la norme
ISO/CEI 11801-2, ont été utilisés afin de développer les exigences
s'appliquant aux Classes A à FA, ainsi qu'aux systèmes de câblage
par fibre optique.

Dans les bureaux, le câblage horizontal équilibré devra désormais
être conçu pour fournir au minimum la Classe E. La Classe EA
sera le minimum recommandé pour la prise en charge des
applications dont les taux de transfert de données dépassent
1 Gbit/s.

Champ d’application
Norme ISO/CEI 11801-1 : Câblage générique des installations
des clients – Partie 1 Exigences générales

Cette norme internationale précise les exigences communes aux
autres parties de la série ISO/CEI 11801. Le câblage défini par
cette norme prend en charge une large gamme de services dont
la transmission de la voix, des données et de la vidéo, et pourra
également incorporer l'alimentation électrique.
Cette norme internationale précise :
a) les exigences fondamentales en matière

de structure et de configuration du câblage
générique pour les installations de type 400
telles que définies par les autres normes de la
série ISO/CEI 11801

b) les exigences en matière de transmission par
canal et de performances environnementales

c) les exigences en matière de performances des
liaisons

d) les exigences en matière de performances
des composants, en se référant aux
normes internationales disponibles pour
les composants 404 et méthodes d'essai
adéquates

e) les procédures d'essai destinées à la
vérification de la conformité avec les exigences
de performances de transmission du
câblage 406 de la série documentaire 11801.

Remarque : Cette norme internationale ne
contient aucune exigence de conformité
spécifique. Les documents de conception
de câblage pris en charge par la norme ISO/
CEI 11801-1 intègrent les exigences de cette
norme dans leurs exigences de conformité individuelles.
En outre, la norme ISO/CEI 11801-1 fournit des informations
concernant les applications prises en charge par les canaux
de câblage. La norme ISO/CEI 11801-1 a pris en compte les
exigences spécifiées dans les normes d'application listées à
l'Annexe E.

Norme ISO/CEI 11801-2 : Câblage générique des installations
des clients – Partie 2 Installations de bureau

Cette norme internationale précise le câblage générique destiné
à une utilisation en bureau, qui peut comprendre un ou plusieurs
bâtiments sur un même site. Elle couvre le câblage équilibré et le
câblage par fibre optique.
La norme ISO/CEI 11801-2 est optimisée pour les installations
dans lesquelles la distance maximum de transmission des
services de télécommunication est de 2000 m. Les principes de
cette norme internationale peuvent s'appliquer à de plus grandes
installations.
Le câblage défini par cette norme prend en charge une large
gamme de services dont la transmission de la voix, des données
et de la vidéo, et pourra également incorporer l'alimentation
électrique.

Cette norme internationale précise directement ou par référence
à la norme ISO/CEI 11801-1 :

a) la structure et la configuration minimum pour le câblage
générique dans les installations de bureau

b) les interfaces au niveau des sorties de télécommunication
c) les exigences en matière de performances des liaisons et
canaux de câblage
d) les exigences et options de mise en œuvre
e) les exigences en matière de performances des composants de
câblage
f) les exigences en matière de conformité et les procédures de
vérification

La norme ISO/CEI 11801-2 a pris en compte les exigences
spécifiées dans les normes d'application listées à l'Annexe E de
la norme ISO/CEI 11801-1:201X.

Lesexigencesenmatièredesécurité (parex.électricité,protection
et lutte contre l'incendie) et de compatibilité électromagnétique
(CEM) n'entrent pas dans le champ d'application de cette norme
internationale, et sont couvertes par les autres normes et
réglementations en vigueur. Toutefois, les informations fournies
par cette norme peuvent se révéler utiles.

Portée de la norme ISO/CEI 11801-6 : Câblage générique des
installations des clients – Partie 6 Services du bâtiment distribués

Source : ISO/CEI 11801-1 (2017)

La figure montre les relations schématiques et contextuelles
entre les normes relatives au câblage pour les technologies
de l'information élaborées par l'ISO/CEI JTC 1/SC 25 – c'est-à-
dire la série normative ISO/CEI 11801 pour la conception des
câblage génériques, les normes d'installation, d'exploitation et
d'administration des câblages génériques, et les normes d'essai
des câblages génériques installés.

La durée de vie des systèmes de câblage générique peut varier
en fonction des conditions environnementales, des applications
de prise en charge, du vieillissement des matériaux utilisés dans
les câbles et d'autres facteurs tels que la simplicité des chemins
d'accès (les chemins d'accès d'un site complet sont généralement
plus complexes que ceux d'un seul bâtiment). Avec un choix
adapté de composants, les systèmes de câblage générique
répondant aux exigences de cette norme internationale devraient
offrir une durée de vie minimum de dix ans.

EXB17036_Brochure LCS3-GENERALIST-22-44_FRE.indd 41 12/09/2017 15:18



42
WWW.LEGRAND

Réglementation relative aux
produits de construction
L'objectif de la réglementation relative aux produits de
construction est de garantir la libre circulation des produits
fabriqués dans l'Union Européenne en adoptant un langage
technique harmonisé qui définit les performances et
les caractéristiques essentielles de tous les produits de
construction.

Les câbles électriques sont rarement à l'origine d'incendies,
mais lorsqu'ils le sont, ils peuvent présenter un sérieux risque
du fait de leur grand nombre et de leur présence dans toutes les
pièces d'un bâtiment. Grâce à une prévention rigoureuse et à la
fabrication de systèmes dernier cri utilisant des composants
sûrs et de haute qualité conformes à la réglementation relative
aux produits de construction, les risques de propagation
d'incendies, de manque de visibilité dans les pièces enfumées
et de diffusion de gaz corrosifs et toxiques, peuvent être réduits
voire totalement éliminés.

La réglementation relative aux produits de construction
(EU 305/2011) concerne tous les produits conçus pour être
intégrés de manière permanente (par leur installation ou
leur utilisation) dans des bâtiments et autres ouvrages de
génie civil (tels que les résidences, les bâtiments industriels
et commerciaux, les bureaux, les hôpitaux, les écoles, les
constructions souterraines, etc.). Parmi les caractéristiques
importantes pour la sécurité des constructions incluses dans
la réglementation relative aux produits de construction, la
Commission Européenne a décidé de prendre en compte la
réaction et la résistance à l'incendie des câbles, reconnaissant
ainsi l'importance de leur comportement et de leur rôle en cas
d'incendie. L'émission de substances dangereuses est l'une
des performances critiques pour les câbles, bien qu'à présent
aucun niveau minimum de performance n'ait été établi puisque
les câbles, lors d'une utilisation normale, ne dégagent aucune
substance dangereuse.
Tous les câbles installés de manière permanente dans des
constructions, afin d'acheminer l'électricité ou les signaux
de télécommunication, quel que soit le niveau de tension et
le conducteur employé (cuivre ou fibre optique), doivent être
classés sur la base des classes dédiées aux installations dans
lesquelles ils seront utilisés.

Les câbles sont répartis en 7 classes de réaction à l'incendie :
Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca et Fca, identifiées par l'indicatif
« ca » (câble) en fonction de leurs performances décroissantes.
Outre cette classification générale, les autorités européennes
ont également réglementé l'utilisation des paramètres
supplémentaires suivants :

• a = acidité, qui définit le danger des émissions pour les
personnes et leur corrosivité pour les matières. Ce paramètre
varie de a1 à a3
• s = opacité de la fumée. Ce paramètre varie de s1 à s3
• d = génération de particules incandescentes susceptibles de
propager l'incendie. Ce paramètre varie de d0 à d2

Un système de vérification plus strict (Système 1+) est requis
pour les classes Aca à Cca. Il établit les vérifications initiales
et le suivi continu des produits, et les vérifications du système
de contrôle de la fabrication, tandis que pour les classes Dca
à Eca, les vérifications portent uniquement sur le produit
initial (Système 3). La Classe F, toutefois, repose sur la
déclaration du fabricant (Système 4).

Le tableau ci-dess
fonction des exige
produits de construction
des câbles et les in

Non combustibl
(par ex. isolation
minérale)

Câbles à faible
risque d'incendi
(divers niveaux)

Câbles standard

Aucune
performance
déterminée
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Le tableau ci-dessous présente la classification des câbles en
fonction des exigences d'essai de la réglementation relative aux
produits de construction et la corrélation entre la classification
des câbles et les installations les plus représentatives.

Euroclass Critères de
classification

Critères
supplémentaires

Système AVCP
(évaluation et vérification
de la cohérence des performances)

Non combustible
(par ex. isolation
minérale)

Aca

EN ISO 1716
Chaleur brute
de combustion

« 1+ », dont :

• essai de type initial et surveillance
continue

• Audit et essai d'échantillons
par un organisme de certification
tiers

Contrôles de production en usine
par le fabricantCâbles à faible

risque d'incendie
(divers niveaux)

B1ca

EN 50399
Dégagement de chaleur
Diffusion des flammes

EN 60332-1-2
Propagation des flammes

Génération de fumée
(s1a, s1b, s2, s3)
EN50399/EN61034-2

Acidité
(a1, a2, a3)
EN 50267-2-3

Gouttelettes enflammées
(d0, d1, d2)
EN 50399

B2ca

Cca

Dca
« 3 », dont :

• essai de type initial
par un laboratoire tiers

Contrôles de production en usine
par le fabricant

Câbles standard Eca
EN 60332-1-2
Propagation des flammes

Aucune
performance
déterminée

Fca
EN 60332-1-2
Propagation des flammes

« 4 »
essai de type initial
et contrôles de production en usine
par le fabricant
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