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Cuivre et générique

Planification
Avant de commencer, assurez-vous d'être bien préparé. 

l	Avez-vous cartographié la conception du système de câblage par rapport à la configuration de l'espace ?

l	Le matériel commandé correspond-il à la nomenclature dressée pour la réalisation du projet ?

l	Concernant le RPC (Règlement Produits de Construction), avez-vous commandé la bonne Euroclasse de câble comme  
 spécifiée par le client ? En cas de doute, consultez la section 2 pour plus d’informations.

l	La solution coupe-feu a-t-elle été approuvée ? 

l	Avez-vous besoin d'une formation spécialisée ou d'une assistance produit de la part d'Excel ?

l	Les livraisons sont-elles planifiées de manière à correspondre au projet d'installation ?

l	Des sessions de présentation du site sont-elles nécessaires ?  Si oui, quand sont-elles prévues ?

l	La zone concernée vous sera-t-elle confiée pour la durée de l'installation ? Si oui, dans quelles conditions ?  Devrez-vous  
 utiliser un système de « permis de travail » pour vous-même et d'autres professionnels ?    

l	Un espace propre, sec et sécurisé a-t-il été alloué au stockage de vos matériaux ?

l	Des précautions spéciales doivent-elles être observées sur site en matière de santé et sécurité ?

l	Les instructions de méthode et les instructions COSH (Committee for Occupational Safety and Health, Comité pour la santé et  
 de la sécurité au travail) relatives à l'installation, au raccordement et aux tests ont-elles été approuvées ?

l	Avez-vous défini une procédure de contrôle et de signalement des modifications ?

l	Devez-vous notifier les responsables du site de l'identité de votre personnel ?

l	La méthode, le système, le style et les couleurs d'étiquetage ont-ils été acceptés et approuvés par le client ?

l	L'équipement de test est-il opérationnel et conforme aux spécifications ?

l	Une marge de performance spécifique a-t-elle été requise pour le  
 câblage  testé ?

l	Avez-vous convenu de la manière de traiter les tests réussis de  
 justesse (i.e. les résultats passables) ?

l	Avez-vous accès à des prises d'alimentation pour les testeurs,  
 ordinateurs portables, etc. ?

Sur site
l	Le dispositif de confinement est-il installé à l'emplacement adéquat  
 et conformément aux spécifications appropriées ?

l	Organisez-vous des briefings réguliers avec les employés sur site ?

l	Un dispositif coupe-feu temporaire est-il nécessaire durant la phase  
 d'installation ?   

l	Les plans du site diffèrent-ils de quelque manière de la réalité ?

l	Existe-t-il des restrictions d'accès et d'autres professionnels 
 travaillent-ils dans les mêmes zones que vous aux mêmes moments ?   

l	Le système de mise à la terre et le système électrique sont-ils installés ?

l	Existe-t-il des restrictions relatives à l'utilisation des téléphones portables ou des talkies-walkies ?
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Classification de l'environnement du site
Les environnements dans lesquels le câblage doit être installé sont classifiés selon les différentes conditions dans lesquelles 
le câblage doit fonctionner. Les conditions pouvant affecter la performance du câblage sont utilisées pour déterminer la 
classification environnementale applicable. Vous devez utiliser cette classification environnementale pour sélectionner vos 
composants. La même classification est utilisée pour déterminer les techniques de confinement et d'installation appropriées.

L'environnement local du canal est classifié par rapport à chaque groupe M (mécanique), I (intrusion), C (climatique et chimique) 
et E (électromagnétique), et la classification d'un environnement est déterminée par le paramètre le plus exigeant au sein 
des groupes M, I, C et E. En ce qui concerne la température, l'environnement local est considéré comme étant la température 
d'exploitation du câblage.

Les considérations relatives à chaque groupe incluent les suivants :

l	indice mécanique : chocs/coups, vibration, écrasement, impacts, courbure, flexion et torsion ;

l	indice de protection contre les intrusions (IP) : infiltration de particules et immersion ;

l	indice climatique et chimique : humidité, taux de variation de la température, rayonnement solaire et concentration en  
 substances chimiques susceptibles d'endommager le câblage ; 

l	indice électromagnétique : décharges électrostatiques, radiofréquences transmises par conduction et champ magnétique.

Tous les câblages en cuivre à paires torsadées fournis par Excel pour une utilisation normale en intérieur sont conçus et classifiés 
pour une exploitation en environnement de Classe 1 (M1, I1, C1 et E1). La plupart des environnements intérieurs de bureaux et de 
centres de données entrent dans la catégorie des environnements de Classe 1 (M1, I1, C1 et E1).

Si vous avez des exigences de spécifications supérieures à une exploitation de Classe 1, consultez l'assistance technique Excel 
afin d'obtenir des conseils quant à la sélection de vos produits et dispositifs de confinement.

Clips vidéo « Comment faire ? » Excel
Notre série de clips vidéo de démonstration « Comment faire ? » fournit 
les méthodes les plus efficaces recommandées pour l'installation de 
divers produits de la gamme Excel.  Ces informations peuvent s'avérer 
particulièrement utiles aux ingénieurs et concepteurs non familiarisés avec 
Excel ou avec certains produits tels que les câbles blindés de Catégorie 
6A.    Ces vidéos peuvent être visualisées sur YouTube ou sur le site Internet 
d'Excel : fr.excel-networking.com.   

Nous ajoutons régulièrement des vidéos, aussi pensez à consulter notre site 
Internet pour connaître les dernières mises à jour.

Confinement et acheminement des câbles
Séparation de l'alimentation et des données
Les réglementations locales et nationales en matière de sécurité peuvent imposer des distances différentes de séparation ou 
de ségrégation.  Les mesures de sécurité relatives à la séparation et à l'isolement doivent être prioritaires à toutes les autres 
exigences.  Afin de réduire le risque de bruit perturbant le flux de données dans les câbles à paires torsadées en cuivre, Excel 
recommande de se conformer aux exigences établies par la dernière version de la norme EN 50174, résumées ci-dessous. Priorité 
doit être donnée aux exigences les plus strictes, en l'occurrence une plus grande distance.

Il existe essentiellement deux méthodes de minimisation des effets du bruit perturbant la transmission de données dans les 
câbles à paires torsadées en cuivre. La première consiste à séparer d'une certaine distance les câblages à paires torsadées de la 
source de bruit, en utilisant de l'air pour atténuer tout bruit. La seconde consiste à prévoir une barrière entre la source de bruit et 
le câble à paires torsadées en utilisant une barrière mise à la masse pour atténuer le bruit. 

Les facteurs à considérer sont les suivants :

l	l’environnement ;

|	le type de confinement ;

|	les performances propres au type de câble ; 

|	l'application à supporter ;

|	la structure du câble d'alimentation ;

|	la puissance d'alimentation nominale ; 

|	la proximité du câble d'alimentation.

Regarder 
la vidéo

https://www.youtube.com/excelnetworking
https://fr.excel-networking.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tuowJSZKdds
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Une fois tous ces facteurs calculés, vous obtenez une recommandation de séparation.
Environnement :  Tous les câblages en cuivre à paires torsadées fournis par Excel pour une utilisation normale en intérieur sont 

conçus et classifiés pour une exploitation en environnement de Classe 1 (M1, I1, C1, E1.). 
  

Confinement :  Sans barrière ou sans barrière métallique (typiquement goulotte murale ou échelle ouverte),  
   métallique ouvert (typiquement panier mais pas d'échelle), métallique perforé (typiquement  
   chemin de câbles à fentes) et métallique solide (typiquement conduit mural en acier de 1,5 mm). 

Type de câble :  Les performances du câble et du jeu de connecteurs sont indiquées par le fabricant.     
   Les applications à prendre en charge constituent le facteur déterminant de classification du système  
   de câblage choisi.

Câble d'alimentation : On estime que les câbles d'alimentation génèrent un haut degré d'auto-annulation de tout bruit  
   transporté s'ils sont conçus avec un conducteur sous tension, un conducteur neutre et un  
   conducteur de mise à la terre regroupés dans une même gaine. Si des extrémités individuelles (des  
   conducteurs séparés) sont utilisées, le câble d'alimentation doit être traité comme présentant un  
   risque potentiel de bruit.

Puissance nominale : Combien de câbles d'alimentation sont présents ou susceptibles d'être installés ? La classification  
   des câblages d'alimentation est basée sur la qualification d'un circuit monophasé 230 V 20 A. Les  
   circuits triphasés doivent être traités comme trois circuits monophasés. Les circuits traversés par un  
   courant supérieur à 20 A doivent être traités comme de multiples circuits 20 A. Les câbles  
   d'alimentation CC et CA de tension inférieure doivent être traités en fonction de leur intensité  
   nominale ; par ex., un câble 100 A 50 V CC équivaut à cinq câbles 20 A.

A = S x P
A (distance de séparation finale) = S (distance de séparation de base) x P (facteur de câblage d'alimentation)

S - Distance de séparation de base

Système de gestion des câbles

Classification de 
ségrégation

Performance du câble Aucun (ou non-
métallique)

Confinement 
métallique ouvert

Confinement 
métallique perforé

Confinement 
métallique solide

d Classe FA 10 mm 8 mm 5 mm 0 mm

c Classe D, E ou EA F/UTP 50 mm 38 mm 25 mm 0 mm

b Classe D, E ou EA U/UTP 100 mm 75 mm 50 mm 0 mm

a Coaxial 300 mm 225 mm 150 mm 0 mm

Remarques Confinement en 
plastique

Équivalent à un 
grillage soudé de 
50 x 100 mm et 
à un chemin de 
câbles en acier de 
moins de 1 mm 
d'épaisseur (et 
goulotte sans 
couvercle)

Équivalent à un 
chemin de câbles 
en acier de 1 mm 
d'épaisseur (et 
goulotte sans 
couvercle)

Les câbles doivent 
être installés au 
moins 10 mm 
en dessous de la 
partie supérieure 
de la barrière.

Équivalent à un 
conduit en acier de 
1,5 mm d'épaisseur 
Les conduits en 
acier de moins de 
1,5 mm d'épaisseur 
exigent une 
séparation plus 
importante.
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P - Facteur de câblage d'alimentation
Quantité de circuits P - Facteur de câblage 

d'alimentation

1 à 3 0,2

4 à 6 0,4

7 à 9 0,6

10 à 12 0,8

13 à 15 1,0

16 à 30 2,0

31 à 45 3,0

46 à 60 4,0

61 à 75 5,0

> 75 6,0

Ségrégation zéro - Relâchement conditionnel des exigences
Lorsque les exigences relatives aux conditions spécifiques d'interférences électromagnétiques ne sont pas applicables, aucune 
distance de ségrégation n'est requise entre l'alimentation et les données lorsque : 

les câbles d'alimentation sont monophasés, à intensité totale ≤ 32 A et les conducteurs d'alimentation contenus dans une gaine 
extérieure ou torsadés, enveloppés d'un ruban ou regroupés en faisceau ; 

les câbles de données présentent une classification de ségrégation « b », « c » ou « d » et une classification environnementale E1 
selon la norme EN 50173.

Exigences de séparation relatives aux sources d'interférences électromagnétiques spécifiques

Source de perturbation Séparation minimale Remarque

Lampes fluorescentes 130 mm a

Lampes au néon 130 mm a

Lampes à vapeur de mercure 130 mm a

Lampes à décharge haute 
intensité

130 mm a

Soudeuses à l'arc 800 mm a

Chauffage par induction de 
fréquence

1 000 mm a

Équipement hospitalier b

Émetteur radio b

Émetteur de télévision b

Radar b

 

REMARQUE
a Les distances de séparation minimales peuvent être réduites sous réserve de l'utilisation de systèmes de gestion des câbles 

appropriés ou de garantie de la part des fournisseurs des produits.

b    En l'absence de garantie de la part des fournisseurs des produits, il doit être procédé à une analyse des perturbations 
possibles, par ex. plage de fréquences, harmoniques, transitoires, rafales, courant transmis, etc.
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Taux de remplissage des dispositifs de confinement au 
plafond et sous le sol
Les chemins de câbles, paniers, échelles et autres dispositifs de confinement doivent être remplis dès le premier jour :

l	pour permettre un surplus de remplissage calculé de 20 % minimum par rapport au premier jour ;

l	pour offrir une profondeur de câble de 150 mm maximum pour le confinement en sol solide.

Le surplus de capacité requis est destiné à permettre une expansion future ainsi qu'à faciliter l'ajout et le retrait de câbles une fois 
le bâtiment opérationnel.

REMARQUE : Un taux de remplissage calculé de 50 % remplira physiquement la totalité du dispositif de confinement du fait  
   des espaces entre les câbles ainsi que de leur pose aléatoire.     

L'image illustre un chemin de câbles présentant un taux de remplissage de 50 %.

Exemple : Quelle est la largeur minimale d'un chemin de câble de 75 mm de profondeur soutenant 1000 câbles, présentant 
chacun un diamètre de 5,5 mm ?

Superficie de 1 câble = (diamètre du câble)2 x π 

Superficie de 1 câble = (5,5)2 x 3,14 = 23,75 mm2

Superficie de 1000 câbles = (5,5)2 x 3,14 x 1000 = 23 746 mm2

Multipliez cette superficie occupée par 1,2 pour obtenir un surplus de capacité de 20 % pour une expansion ultérieure. 

Superficie utilisable ou superficie requise à l'intérieur du chemin de câble (avec remplissage à 50 %) =  
largeur du chemin de câble x profondeur du chemin de câble  

1000 câbles = (23 746 mm2) x 1,2 = largeur du chemin de câbles x 75 mm

Largeur minimale du chemin de câbles = 759,9 mm

4

4

4

2

2
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Calcul de la capacité de confinement des câbles Excel

Les capacités de confinement peuvent être calculées en se basant sur les dimensions des dispositifs de confinement, le diamètre 
des câbles et les taux de remplissage.

Selon les différents styles de confinement, différentes formules sont utilisées pour calculer le nombre maximal de câbles pouvant 
être abrités.  Ces formules fournissent une estimation de quantité.  Toutefois, la quantité réelle de câbles pouvant être confinée 
sera influencée par d’autres facteurs tels que l’acheminement, l’accès, etc.  Ne projetez jamais de remplir les dispositifs de 
confinement au maximum lors de l'installation initiale dans la mesure où les quantités sont susceptibles de changer selon les 
ajouts requis.

Excel met à votre disposition sur son site Internet une feuille de calcul téléchargeable à partir de la section « Notes techniques » 
de l'Espace partenaire. 

(Toutes les dimensions sont en mm.)

Calcul de la superficie de la section transversale d'un câble individuel :

     (où d = diamètre du câble) 

Calcul de la capacité de confinement d'un chemin de câbles
Cette formule de calcul de la capacité de confinement d'un chemin de câbles est basée sur la norme EN 50174-2:2009 + A1:2011.

(où w = largeur et h = hauteur du chemin de câbles)

(Dans le calcul ci-dessus, la superficie du câble est doublée pour tenir compte du fait que le câble est circulaire et ne s'adaptera 
pas parfaitement au dispositif de confinement.)

Ces formules peuvent être combinées en une seule :

Remarque : La hauteur d'empilage maximale des câbles est de 150 mm.

Le nombre de câbles doit par conséquent être réduit en vue de permettre les ajouts futurs. 

Containment Size Calculations

(all dimensions in mm)

Containment sizes may be calculated based on the: dimensions of the containment, 
diameter of the cable and fill ratios.

Different styles of containment use different formulae to calculate the maximum number 
of cables that may be housed. These formulae offer an estimate of the quantities.  
However, the actual quantity of cables that may be contained will be influenced by other 
factors such as routing, access, etc. Never plan to fill containment to the maximum 
during the initial installation as quantities are likely to change of additions are required.

Excel offers a spreadsheet that is available for download from the Technical Note section 
of the Excel website’s Partner Area. excel-containment-sizing.xlsx

[screen shot]

Cross-sectional area of an individual cable is calculated –  

  =  
2

4
(where d = diameter of the cable)

Tray Calculation

This tray calculation is based on the information in EN 50174-2:2009 + A1:2011

   =
2 ×   

(where w = width and h = height of the tray) 

(in the above calculation the area of a cable is doubled to allow for the fact that a cable is 
circular and also will not fit perfectly in containment).

These formulae may be combined into one

   =  
2

2

Note – the maximum stack height of cables is 150 mm

The number of cables should then be reduced to allow for future installations. 

Basket Tray or Ladder

As basket tray and ladder is non-continuous containment the maximum stack height needs 
to be reduced. This calculation is based on the information in EN 50174-2:2009 + A1:2011

Containment Size Calculations

(all dimensions in mm)

Containment sizes may be calculated based on the: dimensions of the containment, 
diameter of the cable and fill ratios.

Different styles of containment use different formulae to calculate the maximum number 
of cables that may be housed. These formulae offer an estimate of the quantities.  
However, the actual quantity of cables that may be contained will be influenced by other 
factors such as routing, access, etc. Never plan to fill containment to the maximum 
during the initial installation as quantities are likely to change of additions are required.

Excel offers a spreadsheet that is available for download from the Technical Note section 
of the Excel website’s Partner Area. excel-containment-sizing.xlsx

[screen shot]

Cross-sectional area of an individual cable is calculated –  

  =  
2

4
(where d = diameter of the cable)

Tray Calculation

This tray calculation is based on the information in EN 50174-2:2009 + A1:2011

   =
2 ×   

(where w = width and h = height of the tray) 

(in the above calculation the area of a cable is doubled to allow for the fact that a cable is 
circular and also will not fit perfectly in containment).

These formulae may be combined into one

   =  
2

2

Note – the maximum stack height of cables is 150 mm

The number of cables should then be reduced to allow for future installations. 

Basket Tray or Ladder

As basket tray and ladder is non-continuous containment the maximum stack height needs 
to be reduced. This calculation is based on the information in EN 50174-2:2009 + A1:2011

Containment Size Calculations

(all dimensions in mm)

Containment sizes may be calculated based on the: dimensions of the containment, 
diameter of the cable and fill ratios.

Different styles of containment use different formulae to calculate the maximum number 
of cables that may be housed. These formulae offer an estimate of the quantities.  
However, the actual quantity of cables that may be contained will be influenced by other 
factors such as routing, access, etc. Never plan to fill containment to the maximum 
during the initial installation as quantities are likely to change of additions are required.

Excel offers a spreadsheet that is available for download from the Technical Note section 
of the Excel website’s Partner Area. excel-containment-sizing.xlsx

[screen shot]

Cross-sectional area of an individual cable is calculated –  

  =  
2

4
(where d = diameter of the cable)

Tray Calculation

This tray calculation is based on the information in EN 50174-2:2009 + A1:2011

   =
2 ×   

(where w = width and h = height of the tray) 

(in the above calculation the area of a cable is doubled to allow for the fact that a cable is 
circular and also will not fit perfectly in containment).

These formulae may be combined into one

   =  
2

2

Note – the maximum stack height of cables is 150 mm

The number of cables should then be reduced to allow for future installations. 

Basket Tray or Ladder

As basket tray and ladder is non-continuous containment the maximum stack height needs 
to be reduced. This calculation is based on the information in EN 50174-2:2009 + A1:2011

Utilisez notre feuille de 
calcul Excel sur les capacités 
de confinement

Supérficie du câble

Nombre maximum de câbles
Supérficie du câble

Nombre maximum de câbles

https://fr.excel-networking.com/espace-partenaires-excel
https://fr.excel-networking.com/sites/default/files/tools/excel-containment-sizing.xlsx
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Panier ou échelle
Dans la mesure où les paniers et échelles sont des dispositifs de confinement non continus, la hauteur d'empilage maximale doit être réduite.  
Cette formule de calcul de la capacité de confinement d'un panier ou d'une échelle est basée sur la norme EN 50174-2:2009 + A1:2011.

(où s = distance de portée)

Conduite
La formule de calcul du nombre maximal de câbles à l'intérieur d'un conduit est basée sur un calcul modifié à partir du Manuel des 
méthodes de distribution des télécommunications (TDMM, Telecommunications Distribution Methods Manual) du BICSI.

Cette formule prend pour hypothèse un acheminement en ligne droite dans courbures et des parois lisses.

(où c = diamètre interne du conduit et d = diamètre du câble)

Le nombre de câbles doit par conséquent être réduit en vue de permettre les ajouts futurs.

Génération de chaleur
Les pertes d'énergie à l'intérieur du câblage se traduisent par la génération de chaleur. Plusieurs facteurs s'accumulent pour créer cet 
effet. L'installateur doit être conscient du fait que la hausse de température en certains points du câblage peut être de l'ordre de 10 °C ou 
plus lorsque tous ces facteurs sont réunis. La hausse de température générée est maximale dans les conditions suivantes :

l	le câblage est organisé en faisceaux de grande taille ; 

l	et/ou le nombre d'utilisateurs simultanés est élevé ;

l	et/ou le câblage est acheminé à travers des points d'étranglement tels que les traversées de murs ;

l	et/ou le câblage doit prendre en charge des applications PoE ou à forte consommation d'énergie.

l	La perte d’énergie due à la génération de chaleur est différente pour les câbles blindés et non blindés.

Tous les critères de performance concernant le canal de 100 m mis en relief dans les normes EN50173-2 sont basés sur un fonctionnement 
à une température ambiante de 20°C, et cette distance sera réduite pour chaque degré supplémentaire. La formule suivante fournie dans 
les normes ci-dessus donne le ratio de réduction pour les câbles non blindés. En bref, pour des augmentations de température allant 
jusqu’à 20°C au-dessus de la température ambiante, le canal doit être réduit de 0,4%, et pour des températures augmentant jusqu’à plus 
de 40°C au-dessus de la température ambiante, il faut rajouter 0,6% supplémentaires.

Non blindé

Lt>20˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004)

Lt>40˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004 + (T-40) x0,006)

Ceci peut éventuellement avoir un effet important sur la performance du câblage installé, puisque certaines recherches récentes 
montrent que le niveau de chauffage peut atteindre dans certains cas jusqu’à 30 ou 40°C au-dessus de la température ambiante.

Le câblage blindé se comporte bien mieux, les tests ont montré qu’il ne chauffe pas autant qu’un câblage non blindé, et lorsque 
nécessaire, la formule de déclassement est beaucoup plus simple puisqu’elle est basée sur un ratio de 0,2 %.

Blindé

Lt>20˚C=L/(1 + (T-20) *0,002)

L = Longueur T = Température 

  =  
150

1 + 0. 0007

(where “s” is the span distance) 

Conduit

The formulae for the maximum number of cables within conduit is based on a calculation 
that has been modified from the BICSI Telecommunications Distribution Methods Manual 
(TDMM).

The formula assumes straight runs with no bends and smooth walls.

   =  0.4
2

2 − 1

(where “c” is the inside diameter of the conduit and “d” is the diameter of the cable)

The number of cables should then be reduced to allow for future installations.

For further information see Section XX – Installation Guidelines.

  =  
150

1 + 0. 0007

(where “s” is the span distance) 

Conduit

The formulae for the maximum number of cables within conduit is based on a calculation 
that has been modified from the BICSI Telecommunications Distribution Methods Manual 
(TDMM).

The formula assumes straight runs with no bends and smooth walls.

   =  0.4
2

2 − 1

(where “c” is the inside diameter of the conduit and “d” is the diameter of the cable)

The number of cables should then be reduced to allow for future installations.

For further information see Section XX – Installation Guidelines.

Hauteur d’empilage maximal

Nombre maximum de câbles
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 La génération de chaleur peut être minimisée par les moyens suivants :
l	réduction de la taille des faisceaux ; 

l	desserrage des attaches de faisceaux au niveau des points d'étranglement ;

l	répartition de la forte consommation d'énergie entre différents faisceaux de câbles.

l	Il est également possible de poser les câbles librement sur un tapis ou un chemin de câbles sans aucun faisceau. Vous  
 trouverez davantage de détails relatifs à cette approche dans la Note technique TN08 située sur l'Espace partenaire de notre  
 site Internet : fr.excel-networking.com 
 

Installation des câbles
Définissez un plan de tirage des câbles à partir des plans d'étage et de la conception du système de câblage. Cartographiez le plan de 
tirage sur les plans d'étage. 

l	Identifiez les étiquettes et les identifiants de câbles pour pouvoir mettre en place un étiquetage temporaire. 

l	Il peut s'avérer plus rapide, plus économique et plus précis d'imprimer deux jeux d'étiquettes de câbles finales et d'en utiliser un pour 
l'installation puis de remplacer les étiquettes une fois les tests réalisés.  Cela permet d'éviter les « ratures » sur les câbles.

l	Assurez-vous que les étiquettes finales sont alignées et apposées de manière à être lisibles dans le même sens.

l	Si l'installation concerne une solution hybride de câblages en cuivre et en fibre optique, commencez par installer les câbles en cuivre.  

l	Planifiez la disposition des câbles dans le dispositif de confinement et le long de leur parcours de manière à éliminer tout croisement 
et à ne pas bloquer les points d'entrée et de sortie du dispositif de confinement.

l	Dans toutes les situations dans lesquelles un câble doit être tiré, assurez-vous que le parcours de câble ne contient pas plus de deux 
angles à 90°. Si le parcours de câble présente plus de deux angles à 90° ou que la somme de tous les angles est supérieure à 180°, 
prévoyez davantage de points de tirage permettant l'insertion et l'extraction du câble dans le dispositif de confinement.

l	Respectez le rayon de courbure d'installation des câbles. Ne dépassez jamais la charge de tirage maximale recommandée pour les 
câbles. 

l	Repérez les points de tirage susceptibles d'endommager les câbles du fait de bords tranchants ou d'angles plus étroits que le rayon 
de courbure d'installation des câbles. 

l	Installez une solution de protection aux emplacements du dispositif de confinement présentant un risque d'endommagement des 
gaines de câbles.  Envisagez d'utiliser des accessoires d'installation de câbles.

l	La taille des faisceaux doit être réduite au minimum.

l	La taille de faisceau maximale est de 24 câbles pour les câbles en cuivre à 4 paires torsadées.

l	Des faisceaux plus petits permettent d'optimiser l'utilisation d'un espace de confinement restreint.

l	Sur les parcours de câbles présentant plusieurs longueurs de câbles, tirez toujours les câbles les plus longs en premier. 

l	Utilisez un dévideur ou des supports de câbles pour maintenir la pile de boîtes ou de bobines de câbles en place.

l	Respectez la force de traction. La force de traction maximale d'un câble unique ou d'un faisceau de câbles est de 110 N.

l	Évitez de déformer les câblages et maintenez leur rayon de courbure adéquat pendant le tirage. En cas de déformation, retirez les 
câbles concernés et remplacez-les.

l	À des fins de sécurité, utilisez exclusivement des dévideurs et des noyaux de câbles adaptés et en bon état.

l	Contrôlez systématiquement la vitesse à laquelle les câbles sont déroulés du touret.

l	Traitez les tourets de câbles avec toutes les précautions nécessaires.

https://fr.excel-networking.com/espace-partenaires-excel
https://fr.excel-networking.com/
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l	Il est préférable d'utiliser des attaches de câbles à boucle et crochet. 

l	Si vous utilisez des attaches de câbles à glissière en nylon, assurez-vous de découper les longueurs excessives à ras afin 
d'éviter la création de bords tranchants dangereux.

l	Ne serrez pas excessivement.

l	Les gaines des câbles ne doivent être ni déformées, ni marquées, ni comprimées. 

l	Pour davantage d'informations sur l'utilisation des attaches de câbles, reportez-vous à la Note technique TN12 dans l'Espace 
partenaire de notre site Internet : fr.excel-networking.com

l	Laissez les câbles s'acclimater à l'emplacement auquel ils doivent être installés pendant au minimum 2 heures. 

l	Reportez-vous à la fiche technique pour connaître les plages de températures d'installation et de fonctionnement des câbles à 
installer.

l	La plage de températures d'installation recommandée est comprise entre 0 °C et 60 °C. Évitez les trajectoires exposant les 
câbles à des changements de température extrêmes.

l	Souvenez-vous que certains câblages à usage extérieur peuvent requérir une température d'installation minimale. 

l	N'installez pas de câblages en cuivre ou en fibre optique à membrure de force métallique en extérieur par temps d'orage.  

l	Utilisez exclusivement les lubrifiants et gels de tirage approuvés pour le type de câble installé.

l	Préalablement à toute installation en extérieur, scellez les extrémités des câbles avec un produit étanche.

Lors de l’installation de câble à haut niveau, voici les exigences supplémentaires :

l	Protégez les bords du panier ou chemin avant de commencer à installer le câble pour vous assurer qu’aucun dommage n’est 
causé.

l	Assurez-vous que les bords du chemin ou du panier possèdent un rayon de courbure qui excède celui de l’installation du 
câble concerné, ceci peut être réalisé en augmentant artificiellement la dimension en utilisant un matériel d’emballage 
temporaire.

l	Si les faisceaux de câbles sont routés depuis un chemin de câble haut niveau pour entrer au sommet d’une armoire, une 
certaine forme de cascade doit être utilisée pour assurer que le rayon de courbure du câble n’est pas compromis. Cela peut 
être réalisable simplement et de manière rentable en utilisant un morceau de conduit en plastique flexible installé le long du 
bord concerné. L’image suivante montre un exemple.

https://fr.excel-networking.com/
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l	Lors de l’installation du câble en hauteur, veillez à ce qu’un nombre suffisant d’ingénieur puisse effectuer le travail. Il est 
conseillé de faire passer les câbles d’un ingénieur au suivant plutôt que d’essayer de les tirer sur le plateau.

L’image suivante donne un image de cette pratique.

Le tableau suivant répertorie les codes des pièces les plus couramment utilisées dans les installations de câble Excel. Les diamètres 
indiqués sont valables pour tous les codes de pièces présentant la même construction, par exemple les versions colorées des modèles de 
Catégorie 6 U/UTP.

REMARQUE : Précis au moment de la publication, des câbles non blindés de niveau d’Euroclasse supérieur sont typiquement de diamètre 
extérieur légèrement plus élevé, donc vérifiez les fiches techniques.

Référence 
du 
produit

Description Diamètre

Rayon de 
courbure 
pendant 

installation

Rayon de 
courbure 

après 
installation

100-065 Câble à paire torsadée non blindée (U/UTP) de Catégorie 5e Excel - PVC 5,2 mm 42 mm 21 mm

100-066 Câble à paire torsadée non blindée (U/UTP) de Catégorie 5e Excel - LSOH 5,2 mm 42 mm 21 mm

100-216 Câble à paire torsadées blindées (F/UTP) de Catégorie 5e Excel - LSOH 6.4 mm 51 mm 26 mm

100-609
Câble résidentiel à paire torsadée non blindée (U/UTP) de Catégorie 6 Excel - 
LSOH 

4,6 mm 37 mm 19 mm

100-070 Câble à paire torsadée non blindée (U/UTP) de Catégorie 6 Excel - PVC 6,2 mm 50 mm 25 mm

100-071 Câble à paire torsadée non blindée (U/UTP) de Catégorie 6 Excel - LSOH 6,2 mm 50 mm 25 mm

190-071 Câble à paire torsadée non blindée (U/UTP) de catégorie 6 Excel - LSOH (B2ca) 6,5 mm 52 mm 26 mm

100-076 Câble à paire torsadée blindée (F/UTP) de Catégorie 6 Excel - LSOH 7,6 mm 61 mm 30 mm

100-080
Câble à paire torsadée non blindée (U/UTP) de Catégorie 6 (24AWG) Excel - 
LSOH

5,4 mm 44 mm 22 mm

100-189 Câble à paire torsadée non blindée (U/UTP) de Catégorie 6A Excel - LSOH 8,3 mm 67 mm 34 mm

100-191
Câble à paire torsadée blindée (U/FTP) feuillard en S de Catégorie 6A Excel - 
LSOH 

6,7 mm 54 mm 27 mm

100-914 Câble à paire torsadée blindée (S/FTP) de Catégorie 6A Excel - LSOH 7,5 mm 60 mm 30 mm

100-196
Câble à paire torsadée blindée (F/FTP) feuillard en S de Catégorie 6A Excel - 
LSOH 

6,9 mm 56 mm 28 mm

100-910 Câble à paire torsadée blindée (S/FTP) de Catégorie 7A Excel - LSOH 7,8 mm 63 mm 32 mm

100-912 Câble à paire torsadée blindée (S/FTP) de Catégorie 7A Excel - LSOH (1 200 Mhz) 8,5 mm 68 mm 34 mm

https://fr.excel-networking.com/product/100-065/cable-gris-de-categorie-5e-avec-distributeur-rapide-305-m
https://fr.excel-networking.com/product/100-066/cable-violet-de-categorie-5e-avec-distributeur-rapide-305-m-dca
https://fr.excel-networking.com/product/100-216/cable-blindee-f-utp-categorie-5e-gris-avec-distributeur-rapide-305-m
https://fr.excel-networking.com/product/100-609/exl-residential-cat-6-u-utp-25awg-violet-305m
https://fr.excel-networking.com/product/100-071/cable-de-categorie-6-u-utp-24awg-dca-ls0h-boite-de-305m-violet
https://fr.excel-networking.com/product/190-071/excel-cat6-utp-cable-305m-violet-b2ca
https://fr.excel-networking.com/product/100-076/cable-de-categorie-6-lsoh-touret-de-305m-violet-dca
https://fr.excel-networking.com/product/100-080/excel-cat6-u-utp-24-awg-cable-305m-violet-dca
https://fr.excel-networking.com/product/100-189/cable-non-blinde-u-utp-de-categorie-6a-excel-bleu-glace-500m-dca
https://fr.excel-networking.com/product/100-191/categorie-6a-u-ftp-cable-blinde-en-quot-s-quot-500m-ice-blue-dca
https://fr.excel-networking.com/product/100-914/cable-de-categorie-6a-s-ftp-dca-ls0h-bobine-de-500m-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-196/categorie-6a-f-ftp-cable-blinde-en-quot-s-quot-500m-ice-blue-dca
https://fr.excel-networking.com/product/100-910/cable-s-ftp-blinde-de-categorie-7a-jaune-1000-mhz
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Mise à la terre, mise à la masse et liaison électrique
À moins d'être un électricien qualifié et compétent, confiez le branchement du câble de mise à la terre au système électrique à 
un professionnel.

Les informations suivantes sont fournies à titre indicatif ; la mise à la terre et la mise à la masse de tous les systèmes électriques 
doivent être réalisées conformément aux normes EN 50174-2 et EN 50310. 

Le meilleur type de conducteur de terre pour la mise à la terre des signaux est un tressage plat. Les conducteurs plats sont 
les plus efficaces car ils offrent une surface plus importante. Les tresses, parce que l'impédance est affectée par la longueur, 
offrent de multiples trajectoires et par conséquent de multiples longueurs de conducteur pour l'acheminement des signaux 
indésirables. Si vous utilisez un conducteur à âme pleine pour obtenir une bande de mise à la terre, vous pouvez l'améliorer en 
ajoutant un second conducteur de terre de longueur différente afin de réduire le risque de problème d'impédance résistant au 
passage des signaux indésirables. 

N'enroulez pas un conducteur de terre autour d'un tournevis à des fins esthétiques ; la bobine ainsi formée risquerait de nuire à 
la transmission des signaux. 

La meilleure pratique consiste à raccorder le boulon de mise à la terre d'une armoire à une barre de mise à la terre séparée située 
dans l’armoire. Il est recommandé d'utiliser une barre dotée de quatre points d'attache ou plus pour le raccordement à la terre 
des équipements. En effet, si tous les raccordements à la terre des équipements sont reliés au boulon de mise à la terre, pour 
des raisons de sécurité, l'alimentation électrique doit être déconnectée à chaque fois qu'un équipement est ajouté ou retiré de 
l’armoire. 

Lorsque vous installez un équipement nécessitant une terre de signal, installez toujours l'équipement avant d'effectuer le 
raccordement à la terre. Ne connectez l'alimentation électrique qu'à la fin. 

Les décharges électrostatiques peuvent endommager les équipements de manière irrémédiable. Lors de l'installation d'un 
équipement dans une armoire ou un châssis, connectez-vous toujours à la baie en utilisant un lien de décharge électrostatique. 

Chaque conducteur de terre doit être relié à un point de mise à la terre adapté et propre. Utilisez une méthode de nettoyage et 
un gel de fixation approuvés pour protéger le joint de l'oxydation. 

Ne connectez pas les conducteurs de terre en guirlande. La seule exception à cela s'applique lorsque chaque longueur doit être 
reliée à la suivante dans un dispositif de confinement de câble métallique. 

Exemple de mise à la terre d’armoire

All Earthing Connections Made Off to Local MeshBN Grid or 
Home run back to Room Earth Terminal

Full Height 
Earthing Bar

Full Width 
Earthing Bar

No Earthing 
Bar

Short Earthing 
Bar

Cabinet 
Earthing Stud

Individual Component 
Earthing Conductor

Cabinet Earthing 
Conductor
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Exemple de mise à la terre de baie

Les meilleures pratiques relatives aux salles informatiques et centres de données recommandent la mise en place d'une grille de 
mise à la terre équipotentielle ou d'un réseau MESH-BN (réseau de mise à la terre dans lequel tous les châssis, baies et armoires 
d'équipements associés, et habituellement le conducteur de retour d'alimentation CC, sont reliés entre eux ainsi qu'à de 
multiples points du réseau de masse commun). 

Cette grille est utilisée pour la mise à la terre de tous les composants métalliques (châssis, baies, dalles, socles, dispositifs de 
confinement des câbles, etc.). Elle offre :

l	une référence de signal fiable ;

l	une immunité adéquate aux interférences électromagnétiques véhiculées par le réseau de mise à la terre.

Chaque baie ou châssis doit disposer d'un conducteur de terre relié au réseau MESH-BN ou à la barre de mise à la terre de 
communication principale de la pièce. Dans le cas de certaines installations, il peut s'agir de la barre de mise à la terre électrique 
située dans le panneau de distribution électrique principal.

Au R.-U., la spécification pour la connexion à la terre d’une baie est couverte par :

BS6701:2016 + A1:2017 Spécification pour l'installation , l'exploitation et l'entretien des câblages et de l’équipement de 
télécommunication.

5-2.2.4 Mise à la terre des baies, armoires et châssis

Pas moins de :

l	4 mm2 pour une baie ≤ 21U

l	16 mm2 pour une baie > 21U

(veuillez vous référer au standard pour plus de détails)
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Baies et châssis
l	Installez les baies et châssis aux emplacements prédéfinis. 

l	Contrôlez l'alignement de tout dispositif de confinement avec les entrées de câbles (d'alimentation et de données) des baies. 

l	Apposez des étiquettes temporaires pour identifier les emplacements.

l	Fixez les baies et châssis au sol et/ou au mur pour assurer leur stabilité une fois équipés et pourvus de câblages. 

l	Installez tous les composants de jonction ou de raccordement.

l	Raccordez le kit de mise à la terre à tous les composants de baies et de châssis. 

l	Raccordez le conducteur de mise à la terre principal.

l	Des panneaux d'obturation sont-ils nécessaires sur le site pour la gestion de la circulation de l'air dans les baies et châssis ?

La disposition interne à chaque baie doit être déterminée lors de la conception globale du site. Comme pour un grand nombre de 
conceptions nouvelles, l’espace disponible à l’intérieur des baies et châssis est très restreint. L’agencement des baies est généralement 
réalisé en commençant par le haut avec les tiroirs optiques (Tiroirs pour fibres optiques d'abord, panneaux pour câbles en cuivre 
ensuite). La position la plus élevée dans les blocs de tiroirs optiques doit être réservée à un gestionnaire de câbles horizontal. Elle doit 
ensuite être suivie d'un maximum de deux tiroirs optiques d’une hauteur de 1 U, puis d’un autre gestionnaire de câbles horizontal (ou 
d’une fermeture). Dans les châssis haute densité, les doigts avant du gestionnaire de câbles vertical soutiennent les jarretières optiques, 
de sorte que le niveau des exigences diffère de celui applicable aux gestionnaires de câbles horizontaux. Des chemins de câbles 
horizontaux seront nécessaires afin de faciliter l’acheminement le plus court possible entre les prises des tiroirs optiques. 

l	Lors de l'installation des panneaux et gestionnaires de câbles, assurez-vous d'utiliser tous les trous de blocage et de fixation  
 disponibles.

NB : Il est fondamental que tous les faisceaux de câbles entrant dans une baie, par le haut comme par le bas, soient solidement fixés au 
chemin de câbles et ne soient en aucun cas soutenus uniquement par le dispositif de gestion arrière du tiroir optique.

Tiroirs optiques
Procédure de raccordement au niveau des tiroirs optiques :

l	Il est acceptable que les câbles soient habillés dans une configuration 24 câbles d’un côté ou 12 de chaque.

l	respectez des rayons de courbure acceptables ;

l	ne déformez pas les câbles ;

l	ne déformez pas les câbles de quelque manière que ce soit en serrant excessivement leurs attaches.

l	Lorsqu'une barre de gestion arrière est fournie, chaque câble doit être fixé individuellement au moyen d'une attache de  
 câble ; le groupage des câbles est une mauvaise pratique d'installation.    

l	Pour les câbles de Catégorie 6 et supérieures, selon les pratiques optimales les câbles doivent être raccordés et sécurisés  
 individuellement aux barres de gestion fournies. Cette pratique possède les avantages d’une performance supérieure et  
 d’une facilité de nouveau raccordement si une erreur de schéma de câblage est découverte pendant les tests sans être obligé  
 de perturber les prises adjacentes sur le même panneau.    

Pour une meilleure gestion des câbles à l’arrière des panneaux, il est recommandé de monter le chemin de câble sur la baie. 
Utilisez des attaches de câbles à boucle et crochet le long de cette barre pour optimiser la gestion des câbles.

Procédure de raccordement au niveau des tiroirs optiques à sertir :

l	référez-vous à la fiche d'instructions d’installation ; 

l	la gaine externe des câbles doit être coupée le plus près possible du point de raccordement ;

l	la fin de la torsade ne doit pas se trouver à plus de 13 mm du point de raccordement. 
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Boîtiers muraux et prises de bureaux
Pour les prises de courant doubles duplex, choisissez un boîtier arrière conforme au rayon de courbure minimal du câble. 

Si des boîtiers GOP métalliques ou des plaques avant métalliques sont utilisés, assurez-vous qu’une solution / languette de mise 
à la terre et un conducteur de terre de taille adaptée sont en place, avec une longueur de câble suffisante pour relier le boîtier et 
le couvercle à la terre.

Codage couleur 
Excel utilise le format T568B pour le codage couleur et l’insertion de tous ses composants de systèmes de câblage.

   T568B
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Profondeur minimum suggérée des boîtiers arrière
Plaque avant Euromod biseautée

Plaque avant Plaques avant biseautées simple 100-712 et double 100-716

Plastron 100-014 100-020 100-175 Aucun

Noyau
Sens d'entrée du 
câble

Plastron Keystone 
plat 25 x 50 mm 
Euromod - Blanc

Plastron angulaire 

de Catégorie 6A pour 

noyau keystone 50 x 

25 mm - Blanc

Plastron keystone 
angulaire 25 x 

50 mm Euromod 
- Blanc

100-181Cat 6A 
Version courte

Haut 52 mm 25 mm 30 mm

Bas 52 mm

Côté 52 mm

100-182 Cat 6A 
Non blindé

Haut 62 mm 30 mm 35 mm

Bas 62 mm

Côté 62 mm

100-300 Module 
non blindé Cat 6

Haut 22 mm

Bas 22 mm

Côté 22 mm

100-366 Cat 6 non 
blindé version 
courte

Haut 5 mm

Bas 15 mm

Côté 5 mm

100-011 Cat 6 
Keystone IDC

Haut 30 mm 19 mm 19 mm

Bas 30 mm

Côté 30 mm

100-211 Noyau 
Cat 6 sans outil

Haut 33 mm 25 mm 29 mm

Bas 33 mm

Côté 33 mm

100-210 Noyau 
Cat 6 sans outil 
blindé

Haut 63 mm 30 mm 35 mm

Bas 63 mm

Côté 63 mm

100-760 Cat 
5e Non blindé 
version courte

Haut 5 mm

Bas 14 mm

Côté 5 mm

100-010 Cat 5e 
Keystone IDC

Haut 29 mm 19 mm 23 mm

Bas 29 mm

Côté 29 mm

100-203 Noyau 
Cat 5e sans outil

Haut 32 mm 25 mm 29 mm

Bas 32 mm

Côté 32 mm

100-906 Noyau 
Cat 5e sans outil 
blindé

Haut 63 mm 30 mm 35 mm

Bas 63 mm

Côté 63 mm

https://fr.excel-networking.com/product/100-712/plastron-biseaute-simple-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-716/plastron-biseaute-double-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-014/obturateur-blanc-pour-noyau-50-x-25-nbsp-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-020/plastron-incurve-de-categorie-6a-pour-noyau-keystone-50-x-25-nbsp-mm-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-175/obturateur-blanc-pour-noyau-incline-50-x-25-nbsp-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-181/noyau-rj45-outil-de-type-laquo-butterfly-raquo-ftp-categorie-6a
https://fr.excel-networking.com/product/100-182-BK/noyau-non-blinde-excel-de-categorie-6a-version-courte-sans-outil-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-300/module-rj45-de-categorie-6-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-366/module-de-categorie-6-conception-compacte-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-011/noyau-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-211/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-6-u-utp-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-210/noyau-sans-outil-de-type-papillon-blindee-stp-de-categorie-6
https://fr.excel-networking.com/product/100-760/module-compact-rj45
https://fr.excel-networking.com/product/100-010/noyau-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-203/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-5-utp-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-906/noyau-blinde-sans-outil-de-type-papillon-ftp-categorie-5e
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Profondeur minimum suggérée des boîtiers arrière
Plaque avant Euromod plate

Plaque avant Plaques avant plates simple 100-714 et double 100-718

Plastron 100-014 100-020 100-175 Aucun

Noyau
Sens d'entrée du 
câble

Plastron Keystone 
plat 25 x 50 mm 
Euromod - Blanc

Plastron angulaire 

de Catégorie 6A pour 

noyau keystone 50 x 

25 mm - Blanc

Plastron keystone 
angulaire 25 x 

50 mm Euromod 
- Blanc

100-181Cat 6A 
Version courte

Haut 58 mm 31 mm 36 mm

Bas 58 mm

Côté 58 mm

100-182 Cat 6A 
Non blindé

Haut 68 mm 36 mm 41 mm

Bas 68 mm

Côté 68 mm

100-300 Module 
non blindé Cat 6

Haut 28 mm

Bas 28 mm

Côté 28 mm

100-366 Cat 6 non 
blindé version 
courte

Haut 11 mm

Bas 21 mm

Côté 11 mm

100-011 Cat 6 
Keystone IDC

Haut 36 mm 25 mm 25 mm

Bas 36 mm

Côté 36 mm

100-211 Noyau 
Cat 6 sans outil

Haut 39 mm 31 mm 35 mm

Bas 39 mm

Côté 39 mm

100-210 Noyau 
Cat 6 sans outil 
blindé

Haut 69 mm 36 mm 41 mm

Bas 69 mm

Côté 69 mm

100-760 Cat 
5e Non blindé 
version courte

Haut 11 mm

Bas 20 mm

Côté 11 mm

100-010 Cat 5e 
Keystone IDC

Haut 35 mm 35 mm 29 mm

Bas 35 mm

Côté 35 mm

100-203 Noyau 
Cat 5e sans outil

Haut 38 mm 31 mm 35 mm

Bas 38 mm

Côté 38 mm

100-906 Noyau 
Cat 5e sans outil 
blindé

Haut 69 mm 36 mm 41 mm

Bas 69 mm

Côté 69 mm

https://fr.excel-networking.com/product/100-714/plastron-plat-simple-sans-plaque-dobturation-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-718/plastron-plat-double-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-014/obturateur-blanc-pour-noyau-50-x-25-nbsp-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-020/plastron-incurve-de-categorie-6a-pour-noyau-keystone-50-x-25-nbsp-mm-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-175/obturateur-blanc-pour-noyau-incline-50-x-25-nbsp-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-181/noyau-rj45-outil-de-type-laquo-butterfly-raquo-ftp-categorie-6a
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=100-182
https://fr.excel-networking.com/product/100-300/module-rj45-de-categorie-6-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-366/module-de-categorie-6-conception-compacte-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-011/noyau-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-211/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-6-u-utp-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-210/noyau-sans-outil-de-type-papillon-blindee-stp-de-categorie-6
https://fr.excel-networking.com/product/100-760/module-compact-rj45
https://fr.excel-networking.com/product/100-010/noyau-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-203/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-5-utp-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-906/noyau-blinde-sans-outil-de-type-papillon-ftp-categorie-5e
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Profondeur minimum suggérée des boîtiers arrière
Plaques avant 6c

Plaque avant Plaques avant 6c simple 100-670 et double 100-671

Plastron 100-018 100-022 Aucun

Noyau
Sens d'entrée du 
câble

Plastron Keystone plat 
6c

Plastron Keystone 
angulaire 6c

100-181Cat 6A 
Version courte

Haut 50 mm 30 mm

Bas 50 mm

Côté 50 mm

100-182 Cat 6A 
Non blindé

Haut 60 mm 30 mm

Bas 60 mm

Côté 60 mm

100-301 Cat 6 non 
blindé 6c

Haut 21 mm

Bas 21 mm

Côté 21 mm

100-011 Cat 6 
Keystone IDC

Haut 27 mm 22 mm

Bas 27 mm

Côté 27 mm

100-211 Noyau 
Cat 6 sans outil

Haut 60 mm 30 mm

Bas 60 mm

Côté 60 mm

100-210 Noyau 
Cat 6 sans outil 
blindé

Haut 60 mm 30 mm

Bas 60 mm

Côté 60 mm

100-758 Cat 
5e Non blindé 
version courte

Haut 20 mm

Bas 20 mm

Côté 20 mm

100-010 Cat 5e 
Keystone IDC

Haut 26 mm 22 mm

Bas 26 mm

Côté 26 mm

100-203 Noyau 
Cat 5e sans outil

Haut 29 mm 22 mm

Bas 29 mm

Côté 29 mm

100-906 Noyau 
Cat 5e sans outil 
blindé

Haut 60 mm 30 mm

Bas 60 mm

Côté 60 mm

https://fr.excel-networking.com/product/100-670/plastron-simple-6c-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-671/plastron-double-6c-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-018/obturateur-blanc-pour-noyau-incline-6c-38-5-x-25-nbsp-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-022/obturateur-blanc-pour-jack-keystone-incline-38-x-22-5-mm-6c
https://fr.excel-networking.com/product/100-181/noyau-rj45-outil-de-type-laquo-butterfly-raquo-ftp-categorie-6a
https://fr.excel-networking.com/product/100-182-BK/noyau-non-blinde-excel-de-categorie-6a-version-courte-sans-outil-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-301/module-de-categorie-6-6c-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-011/noyau-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-211/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-6-u-utp-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-210/noyau-sans-outil-de-type-papillon-blindee-stp-de-categorie-6
https://fr.excel-networking.com/product/100-758/rj45-white-6c-module
https://fr.excel-networking.com/product/100-010/noyau-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-203/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-5-utp-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-906/noyau-blinde-sans-outil-de-type-papillon-ftp-categorie-5e
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Profondeur minimum suggérée des boîtiers arrière
Bureau

Plaque avant
Plaques avant Bureau simple 
100-270 et double 100-271

Plaque perforée de plancher

Plastron 100-280 Aucun

Noyau
Sens d'entrée du 
câble

Plastron Keystone angulaire de 
bureau

100-181Cat 6A 
Version courte

Haut 22 mm

Bas

Côté

100-182 Cat 6A 
Non blindé

Haut 35 mm

Bas

Côté

100-276 Bureau 
Cat 6 Version 
courte

Haut 10 mm

Bas 20 mm

Côté 10 mm

100-011 Cat 6 
Keystone IDC

Haut 23 mm

Bas

Côté

100-211 Noyau 
Cat 6 sans outil

Haut 32 mm

Bas

Côté

100-210 Noyau 
Cat 6 sans outil 
blindé

Haut 45 mm

Bas

Côté

100-297 Cat 6 
Version courte 6c

Haut 18 mm

Bas 20 mm

Côté

100-275 Bureau 
Cat 5e Version 
courte

Haut 10 mm

Bas 19 mm

Côté 10 mm

100-010 Cat 5e 
Keystone IDC

Haut 23 mm

Bas

Côté

100-203 Noyau 
Cat 5e sans outil

Haut 32 mm

Bas

Côté

100-906 Noyau 
Cat 5e sans outil 
blindé

Haut 45 mm

Bas

Côté

100-757 Cat 5e 
Version courte 6c

Haut 18 mm

Bas 20 mm

Côté

https://fr.excel-networking.com/product/100-270/excel-office-1gang-faceplate-w-2xhalf-blanks-white
https://fr.excel-networking.com/product/100-271/excel-office-2gang-faceplate-w-2xhalf-blanks-white
https://fr.excel-networking.com/product/100-280/excel-office-angled-keystone-shutter-25x50mm-wt
https://fr.excel-networking.com/product/100-181/noyau-rj45-outil-de-type-laquo-butterfly-raquo-ftp-categorie-6a
https://fr.excel-networking.com/product/100-182-BK/noyau-non-blinde-excel-de-categorie-6a-version-courte-sans-outil-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-276/excel-office-c6-unscr-low-profile-module
https://fr.excel-networking.com/product/100-011/noyau-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-211/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-6-u-utp-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-210/noyau-sans-outil-de-type-papillon-blindee-stp-de-categorie-6
https://fr.excel-networking.com/product/100-297/module-6c-de-categorie-6-conception-compacte-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-275/excel-office-c5e-unscr-low-profile-module
https://fr.excel-networking.com/product/100-010/noyau-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-203/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-5-utp-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-906/noyau-blinde-sans-outil-de-type-papillon-ftp-categorie-5e
https://fr.excel-networking.com/product/100-757/rj45-white-6c-module-low-profile
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Exploitation et maintenance
Le manuel ou la documentation d'exploitation et de maintenance remis au client à la fin de l'installation rendent compte de la 
solution fournie, à travers des informations relatives aux produits, à la manière dont ils ont été implémentés et aux résultats des 
tests. 

Veuillez noter que certains codes et réglementations locaux peuvent préciser la manière dont ces informations doivent être 
compilées.

La documentation d'exploitation et de maintenance doit inclure :

l	des dessins conformes à l'exécution indiquant :

 l	la date de conception de l'installation ;

 l	l'identification du site / du lieu ;

 l	l'emplacement des prises ;

 l	l'identification des prises ;

 l	l'emplacement des armoires et châssis ;

 l	l'identification des armoires et châssis ;

  l si nécessaire, leur affectation et leur capacité ;

 l	les chemins d'accès utilisés ;

  l si nécessaire, leur identification ; 

  l si nécessaire, leur affectation et leur capacité ;

 l	le dispositif coupe-feu ; 

  l si nécessaire, son identification, son affectation et sa capacité ;

 l	les points de mise à la terre/masse ;

  l si nécessaire, leur identification et l'identification des raccordements ;

l	des informations détaillées sur l'ensemble des produits utilisés tout pour réaliser l'installation, dont :

 l	les numéros de pièces des produits ;

 l	fiches techniques de produit (n’oubliez pas d’utiliser des  
          fiches techniques de la marque - référez-vous à la section  
          18 du site Web pour voir comment ajouter les détails et  
          le logo de votre société)       

 l	le format et la police des étiquettes ;

 l	la nomenclature ;

l	un résumé des feuilles de résultats de tests pour  
  l'ensemble des prises et composants testés ; 

 l	CD (ou autre média électronique) des résultats  
          de test détaillés ;           

 l	une copie du logiciel Fluke Linkware, nécessaire  
          à la visualisation des résultats ;           

l	des informations détaillées sur l'équipement de  
  test utilisé pour certifier la performance du  
  système de câblage ; 

l	les certificats de calibrage de l'équipement  
  de test utilisé ; 

l	des informations détaillées sur les méthodes  
  de test utilisées ;

l	les certificats de garantie Excel ;

l	des informations détaillées sur les  
  exigences en matière de maintenance  
  courante et périodique, notamment les  
  méthodes et le matériel de nettoyage ;

l	les coordonnées de l’installateur
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Test
Excel recommande la gamme d'équipements de test Fluke Networks, dont cette section décrit l'utilisation.

Câbles en cuivre à paires torsadées 
Cette section décrit les exigences relatives aux tests de liaisons permanentes et aux tests de canaux des câbles en cuivre à paires 
torsadées équilibrées de Classe D (Cat. 5e), de Classe E (Cat. 6) et de Classe EA (Cat. 6A) pour la garantie Excel. 

L’outil de test recommandé est le Fluke DTX 5 000.  Vous trouverez une liste des autres 
équipements de test acceptables dans la section Garantie de l'Espace partenaire de notre site 
Internet : fr.excel-networking.com.

Test de liaison permanente

L'appareil de test doit être équipé des outils suivants :

l	un adaptateur de liaison permanente Fluke PLA004.

Test de canal 

L'appareil de test doit être équipé d'un jeu de têtes de test de canaux Fluke. 

  

IMPORTANT : 
l	Les adaptateurs de liaison permanente doivent faire l'objet d'une « révision » une fois tous les 5000 tests.

l	Les têtes de test de canaux ont une durée de vie maximale de 2000 tests ; elles ne peuvent faire l'objet d'aucune révision 
et doivent par conséquent être jetées et remplacées par des têtes neuves. N.B. : Ces chiffres sont basés sur la quantité de 
couplages, i.e. sur la fréquence à laquelle une jarretière optique leur est branchée. Lors du test d'un canal, vous DEVEZ laisser 
la jarretière optique en place, sans quoi le test du canal perd sa validité.

l	L'équipement de test doit avoir été calibré dans les 12 mois précédents.

l	Les tests doivent être réalisés avec la fonction de stockage des graphiques activée et les défauts HDTDR/HDTDX doivent 
systématiquement être enregistrés pour toute *RÉUSSITE/ÉCHEC. 

l	Les têtes de test de canaux, les modules personnalisés et les pointes des modules personnalisés doivent tous faire l’objet 
d’une inspection régulière permettant de déterminer la présence de signes d’usure excessive ou de détérioration.

l	La fréquence d'alimentation doit être réglée sur 50 Hz.

l	Le logiciel et la base de données de limites doivent correspondre aux produits testés et aux exigences de la garantie Excel.

l	Les limites de test d’Excel sont basées sur la norme CENELEC EN 50173, y compris sur les plus récents amendements, 
selon le type de câble en cuivre testé (Classe D, Classe E, etc.). En cas de doute relatif aux spécifications de performances 
de composants à utiliser dans le système de câblage installé, une confirmation devra être obtenue auprès du client ou du 
responsable de projet et transmise à Excel pour approbation dans le cadre du programme de garantie.

l	Les installateurs doivent prévoir un budget et un calendrier de remplacement des têtes de test de canaux, des pointes PLA4 et 
des modules personnalisés. La fréquence de remplacement peut être inférieure à la fréquence recommandée ou requise selon 
l’état d’usure et de détérioration de l'équipement de test disponible sur le site.

https://fr.excel-networking.com/
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Journal du testeur
Un journal d’utilisation de l'équipement de test et de ses composants doit être conservé avec chaque kit de test et tenu à jour par 
les opérateurs. Le journal du testeur doit contenir les informations relatives aux composants du kit de test, notamment :

l	l'identifiant du kit de test (numéros de série de tous les principaux composants) ;

l	l’identifiant du cordon de test ;

l	les numéros de série des têtes de test (PLA et têtes de canal) ;

l	l’état de calibrage (date de calibrage de chaque composant) ;

l	l’utilisation des composants (nombre de tests réalisés) ;

l	l’identité de l’opérateur (nom et société).

Le remplacement de TOUS les cordons de test de référence en cuivre est obligatoire au bout de 100 tests, ou plus tôt si les 
connecteurs des cordons de test sont endommagés.

Au début de chaque journée
l	Assurez-vous que les batteries sont complètement chargées.

l	Assurez-vous que tous les résultats de la veille ont été transférés sur un ordinateur portable.

l	Inspectez visuellement l’état des composants du testeur afin de vous assurer qu’ils ne présentent aucun signe d’usure ou de  
 détérioration.

l	Remplissez le journal du testeur et confirmez qu’aucun composant ni cordon n’a atteint sa limite d’utilisation.

l	Branchez le PLA ou le canal d’unité principale sur l’unité principale du testeur.

l	Branchez le PLA ou le canal d’unité distante sur l’unité distante du testeur.

l	Entrez le nom de l’opérateur, le nom du site et l’identifiant du premier câble à tester.

REMARQUE : Tous les 6 mois (immédiatement après le calibrage, puis 6 mois après), réalisez une configuration sur les têtes de PLA.

Pour chaque projet
l	Entrez la vitesse de propagation nominale du câble (indiquée sur la fiche technique).

l	Tous les câbles sont enregistrés sous « Fabricants » dans l'onglet de configuration DSX.

l	Entrez la spécification de niveau de performance du canal ou de la liaison permanente à tester CENELEC EN 50173 Classe EA,  
 Classe E, etc.    

Recommandations
l	Réalisez un test du plan de câblage de base à l’aide du testeur Fluke pour détecter les défauts. 

l	Assurez-vous qu’un ordinateur portable doté de la dernière version du logiciel Fluke Linkware est disponible sur le site.

l	Indiquez « Principal » et « Distant » sur les adaptateurs de canal et de liaison permanente à l’aide d’un marqueur permanent  
 ou d’étiquettes d’identification.

Une copie des résultats de test doit être remise à Excel au format du logiciel Fluke (.flw) ou au format natif des testeurs alternatifs. 
Excel n'acceptera en aucun cas des fichiers .pdf.

Tous les rapports seront conservés par Excel.

L’installateur recevra une copie de la documentation de garantie des canaux. Excel s'efforcera de traiter la demande de garantie 
en 5 jours ouvrables sous réserve que la procédure décrite en section 16 ait été respectée.
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Spécificité de la fibre
Aperçu
Les fibres optiques nécessitent un soin particulier lors de 
l’installation pour garantir un fonctionnement fiable. Les 
consignes d’installation concernant le rayon de courbure 
minimum, les charges de traction, la torsion, le pincement ou 
le poinçonnement du câble doivent être suivies. Les connecteurs 
de câble doivent être protégés des contaminations et des rayures 
en permanence. Le non-respect de ces paramètres peut causer une 
atténuation accrue ou un dommage permanent au câble. Les 
commentaires génériques suivants sont à prendre en compte lors 
de l’installation de câbles en fibre optique. 

Ne dépassez pas les longueurs de câble maximum 
Vérifiez que vous respectez les instructions d’installation du module pour les longueurs de câble adéquates afin de garantir un 
fonctionnement adéquat. Vous pouvez assister à une perte d’atténuation supplémentaire lors de l’utilisation de connecteurs de 
cloison pour rejoindre les câbles, même lorsque la longueur totale est inférieure au maximum autorisé. Attention au maintien du 
budget total d’atténuation lorsque vous reliez des câbles avec des connecteurs passe-cloison.

Ne compromettez pas le rayon de courbure minimum pour type de câble donné 
Dépasser le rayon de courbure du câble peut causer des dommages invisibles aux fibres des câbles 
qui peuvent ne pas se manifester pendant une certaine période. Cela peut mener à un 
nouveau tirage de câble onéreux ultérieur. 

Évitez de tordre les câbles 
Utilisez des techniques de tirage adéquates lors de l’installation des câbles. 
Tordre les câbles augmentent grandement le risque de rompre les fibres.

FIBRE



214

Consignes d'installation Excel

S12 S12

Techniques de tirage des câbles de fibre optique
Les méthodes d’installation des câbles classiques et des câbles en fibres optiques sont les mêmes. N’oubliez pas les règles 
suivantes : 

l	Ne tirez jamais sur le connecteur. L’interface du connecteur/câble n’est pas conçue pour supporter une telle manipulation. 

l	Utilisez une poignée de tirage conçue pour les câbles en fibre optique pré-raccordés. Les poignées avec anneau de tirage fixe 
devraient avoir un joint articulé pour attacher la corde de tirage. 

l	Surveillez la tension. Ne dépassez pas l’effort de tension maximum. 
l	Sur les longueurs de 40 m à 100 m, utilisez les lubrifiants adéquats et vérifiez qu’ils sont compatibles avec la gaine du 

câble. 
l	Sur les longueurs de plus de 100 m, utilisez les lubrifiants adéquats et tirez depuis le milieu jusqu’au extrémités. 
l	Si possible, utilisez un tire-câble automatisé avec régulateur de tension ou au moins un œil de tirage de sécurité; 

l	Tirez toujours sur une ligne droite. Utilisez des guides de câble pour conserver le rayon de courbure conseillé. Ne dépassez 
pas le rayon de courbure du câble. Si vous dépassez le rayon de courbure du câble, vous risquez d’endommager les fibres. 
Cela peut ne pas être immédiat, cela peut même prendre des années mais au final, en dépassant le rayon de courbure 
conseillé du câble, vous diminuez la durée de vie utile du câble.

l	Utilisez un œil de tirage à joint articulé, pour empêcher les torsions de câbles supplémentaires lors de l’installation.

Acheminement des câbles en fibre optique
Veillez à acheminer correctement les câbles par les armoires et les angles droits du chemin de câbles. 

l	Installez les câbles dans un confinement sans boucles. Évitez de placer les câbles en fibre optique dans un confinement et 
des conduits avec des câbles en cuivre pour éviter une traction ou une torsion excessive.

l	Protégez les câbles d’une courbure excessive ou fréquente. Les câbles n’ont pas de classe de flexion. Faites particulièrement 
attention à protéger le câble et à éviter de dépasser son rayon de courbure.

Hilo de aramida independiente
Tire del pivote

Anude el hilo de aramida

y pase por la anilla giratoria en direcciones opuestas
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Liste de contrôle de l’installation
Utilisez la liste de contrôle d’installation suivante pour garantir une manipulation correcte. 

Procédure d'installation Terminée Commentaires

Longueur de câble maximum non dépassée

Rayon de courbure non dépassé

Effort de tension maximum non dépassé

Techniques de tirage des câbles correctes utilisées

Câble non pincé, gaine non froissée

Câble installé dans un confinement sans boucles

Câble protégé des bords tranchants

Le câble en fibre est installé dans un confinement séparé ou acheminé 
vers un câble en cuivre

Les espaces de communication sont minutieusement nettoyés avant le 
raccordement des câbles en fibre (directs ou épissurage).

La propreté de l’extrémité du connecteur en fibre est maintenue

Les caches anti-poussière des connecteurs de fibre sont en place

Un étiquetage correct est apposé sur les câbles et panneaux de fibre.
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Techniques de nettoyage des câbles de fibre optique
Toute contamination au niveau du connecteur de la fibre peut causer la défaillance du composant ou de l'ensemble du système. 
Des particules de poussière microscopiques peuvent elles aussi occasionner divers problèmes au niveau des connexions 
optiques. D'après une enquête menée par Fluke Networks, 85 % des liaisons défectueuses sont dues à une « contamination des 
extrémités ».

Un nettoyage adéquat des extrémités du câble en fibre optique et des émetteurs-récepteurs est essentiel pour réduire 
l’atténuation du système.  

Les connecteurs de fibre optique sales contaminent les émetteurs-récepteurs de connexion. Inversement, un émetteur-récepteur 
sale contamine le connecteur en fibre optique connecté. Il existe une diversité de façons de nettoyer les composants de fibre 
optique. Les lingettes pré-groupées, les cotons-tiges, l’air comprimé conviennent. Quel que soit le produit choisi, il est crucial de 
respecter la procédure / les instructions. Dans le cas contraire, la contamination pourrait s'aggraver. 

Le diagramme ci-dessous présente les procédés Excel suggérés pour le nettoyage des connecteurs de fibres optiques.

Début

Inspection 
de l’extrémité

Inspection 
de l’extrémité

Inspection 
de l’extrémité

Raccordez
l’extrémité

Nettoyage humide 
puis nettoyage à sec

Extrémité 
propre ?

Extrémité 
propre ?

Extrémité 
propre ?

Extrémité 
propre ?

Nettoyage à sec

Nettoyage à sec

Inspection de l’ex-
trémité

Connexion

Connexion

Connexion

Connexion

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non
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Conclusion
Le nettoyage de la fibre est un processus essentiel pour n’importe quelle installation et il existe un certain nombre d’éléments clés pour 
garantir la réussite.

Ils sont les suivants :

l	Ne jamais toucher l'extrémité des connecteurs, car le sébum sécrété par la peau est une cause majeure de contamination.

l	Toujours mettre un capuchon de protection sur un connecteur inutilisé, pour éviter de l'abîmer et le protéger de toute 
contamination ;

l	l ne pas nettoyer les connecteurs passe-cloison sans un moyen de les inspecter, car seule l'inspection permet de savoir si le 
nettoyage est réussi ;

l	Toujours conserver les capuchons de protection non usagés dans un contenant hermétiquement fermé, car eux aussi peuvent 
s'avérer une source majeure de contamination s'ils ne sont pas entreposés dans un environnement propre ;

l	Ne réutilisez jamais un chiffon, un coton-tige ou une bobine de votre kit de nettoyage.

l	Ne jamais toucher la partie du tissu ou du coton-tige sur laquelle de l'alcool a été appliqué, car cela pourrait introduire des 
poussières et du sébum ;

l	Ne jamais opter pour un procédé de nettoyage humide sans possibilité de nettoyer à sec immédiatement après, car le nettoyage 
humide peut laisser de dangereux résidus qui, une fois secs, deviennent difficiles à éliminer ;

Enfin, soyez prévenus :

Vérifiez que tous les connecteurs en fibre que vous souhaitez nettoyer sont déconnectés. Ne regardez JAMAIS dans une fibre optique, au 
microscope pour fibre ou à l'œil nu, lorsque les lasers sont allumés.

Options de raccordement
Il existe un certain nombre de procédés pour le raccordement des connecteurs de fibre. Chacun a ses propres mérites et avantages, de la 
facilité de raccordement, de coût et de commodité. Un facteur qui reste constant parmi tous est l’importance de la propreté.

Les connecteurs multimode sont généralement installés dans le champ sur les câbles après le tirage. Cela peut inclure le raccordement 
direct ou l’épissurage du pré-raccordement des pigtails fabriqués en usine. Les connecteurs monomodes sont généralement installés par 
épissure d’un pigtail fabriqué en usine sur la fibre. Cela est dû au fait que les tolérances concernant les raccordements monomodes sont 
plus strictes et les processus de polissage sont plus critiques. De plus, vous risquez de ne pas obtenir des pertes inférieures à 1 dB avec 
FT.

Les câbles pré-raccordés peuvent être tirés avec des connecteurs déjà sur site si, vous comprenez clairement les problèmes potentiels : 
D’abord, la longueur doit être précise. Si elle est trop longue, vous risquez d’avoir à stocker la longueur de câble supplémentaire. Ensuite, 
les connecteurs doivent être protégés. Excel offre des manchons de protection pour couvrir les connecteurs, mais vous devez rester 
prudent lors du tirage des câbles. En effet, vous pouvez envisager de raccorder une extrémité et de tirer l’extrémité non raccordée pour 
ne pas risquer d’abîmer les connecteurs.

Il existe un mouvement de plus en plus répandu pour installer les systèmes pré-raccordés, y compris avec les connecteurs multifibres 
MPO/MTP 12.

Raccordement direct - époxy, thermofusible, adhésif anaérobique, sertissage et polissage
Note sur les adhésifs : La plupart des connecteurs utilisent l’époxy ou d’autres adhésifs pour maintenir la fibre dans le connecteur. Utilisez 
uniquement l’époxy spécifié, tandis que la liaison fibre à férule est essentielle pour la faible perte et la fiabilité sur le long terme.

Époxy/polissage
La plupart des connecteurs sont du simple type « époxy/polissage » où la fibre est collée dans le connecteur avec de l’époxy et 
l’extrémité polie avec le film de polissage spécial. Cela fournit la connexion la plus fiable, faibles pertes (inférieures à 0,5 dB) et des coûts 
inférieurs, notamment si vous traitez un grand nombre de connecteurs. L’époxy peut être laissé pendant toute une nuit ou durci dans un 
four peu onéreux. Un « pistolet thermique » ne doit jamais être utilisé pour essayer de durcir l’époxy plus vite alors que la chaleur inégale 
peut ne pas durcir l’ensemble de l’époxy.

« Thermofusible »
Il s’agit d’un nom commercial 3M pour un connecteur qui a déjà l’époxy (colle durcie à la chaleur) dans le connecteur. Vous dénudez 
le câble, l’insérez dans le connecteur, le sertissez et le mettez dans un four spécial. Dans quelques minutes, la colle a fondu, donc vous 
retirez le connecteur, le laissez refroidir et il est prêt pour le polissage. Rapide et facile, faible perte, mais pas aussi bon marché que le 
type époxy, vu comme convenable pour une quantité de connecteurs relativement restreinte.

Adhésifs anaérobiques
Ces connecteurs utilisent un adhésif qui se fixe rapidement pour remplacer l’époxy. Ils fonctionnent bien si votre technique est bonne, 
mais souvent, ils ne présentent pas la vaste plage de températures de l’époxy, donc utilisez-les uniquement à l’intérieur. 
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Sertissage/Polissage

Plutôt que de coller la fibre dans le connecteur, ceux-ci utilisent un sertissage sur la fibre pour la maintenir. Attendez-vous à de 
plus grandes pertes pour un raccordement plus rapide. Ces connecteurs sont plus couteux que les types de polissage par époxy. 
Un bon choix uniquement si vous installez de petites quantités et que le client les accepte.

Conseils pour le raccordement des connecteurs

l	Avoir les bons outils pour ce travail et vérifier qu’ils sont en bon état.

l	Votre équipement de test et vos cordons sont-ils en parfait état ?

l	Vérifiez que vous avez les moyens d’inspecter les extrémités.

l	La poussière et la saleté sont vos ennemis, travaillez dans le lieu le plus propre possible.

l	Utilisez des lingettes non pelucheuses pour nettoyer chaque connecteur avant de le connecter ou de le tester.

l	Ne travaillez pas sous des conduits de chauffage qui envoient de l’air sale.

l	Ne polissez pas trop le connecteur, ce qui est aussi néfaste que de ne pas le polir suffisamment. En polissant trop le 
connecteur, vous créez une surface de fibre concave, augmentant la perte.

l	Changez le film de polissage régulièrement. Le polissage accumule les résidus et la saleté sur le film qui peut causer des 
problèmes. 

l	Mettez des caches sur les connecteurs et les tiroirs optiques lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

l	Inspectez et testez, puis documentez.

Épissurage - mécanique ou fusion
Il existe deux types d’épissures, par fusion et mécanique, et le choix repose sur la quantité, la durée du cycle de vie estimée et le 
lieu.

Épissures par fusion

Ils sont faits en « soudant » les deux fibres ensemble, généralement par un arc électrique. Évidemment, ce n’est pas conseillé dans 
une atmosphère explosive. Un bon dispositif d’épissurage par fusion est généralement entièrement automatique, ce qui donne 
une assistance maximum et garantit de bonnes épissures au fil du temps.

Il s’agit de l’option favorite pour le raccordement FT des systèmes en fibre Excel en raison de l’exactitude et de la consistance de 
l’épissurage par fusion des pigtails pré-raccordés d’Excel.

Pour de plus amples détails sur les procédures correctes de l’épissurage par fusion, veuillez consulter le lien suivant. 
http://www.fujikura.co.uk/products/videos/

Épissures mécaniques

Ce sont des dispositifs d’alignement qui maintiennent les extrémités des deux fibres ensemble avec du gel d’indice 
correspondant ou de la colle entre eux. Il existe un certain nombre de types d’épissures mécaniques. Toutefois, elles doivent 
uniquement être utilisées pour des réparations temporaires et non pas pour des installations à long terme couvertes par la 
garantie Excel 25 ans.

Fibre pré-raccordée
La gamme de solutions en fibres optiques pré-raccordées Excel offre un choix de systèmes de catégories multimodes OM1, 
OM2, OM3, OM4 et OM5 multimodes, et OS2 monomodes. Le choix de type de câble permet au montage de correspondre à 
l’environnement dans lequel il sera installé.

Le raccordement standard des fibres est un exercice coûteux dans la mesure où il nécessite la réalisation de l'installation par 
des ingénieurs hautement qualifiés et un équipement hautement spécialisé. La solution pré-raccordée fibre Excel fournit une 
gaine de fibre entièrement testée pouvant être installée par du personnel non spécialisé, réduisant en grande partie le temps 
d’installation sur site.

REMARQUE IMPORTANTE :

Utiliser les montages pré-raccordés n’excuse pas un manque de propreté dans la salle informatique. En effet, les connecteurs 
de fibre sont encore sensibles à la contamination atmosphérique, les règles concernant l’inspection et le nettoyage avant de 
brancher un connecteur dans un dispositif ou tiroir optique souligné précédemment reste le même.
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Aperçu de test sur site
Afin de tester les performances d’un système fibre, plusieurs mesures clés doivent être prises. Celles-ci incluent certaines voire 
toutes les mesures ci-après :

l	Perte de liaison optique globale

l	Taux d’atténuation par longueur d’unité

l	Atténuation par contribution des épissures, connecteurs et coupleurs

l	Longueur de la fibre ou distance par rapport à un événement

l	Linéarité de la perte de la fibre par longueur d’unité

l	Réflectance ou affaiblissement de réflexion (ORL)

l	Dispersion chromatique (CD)

l	Dispersion des modes de polarisation (PMD)

l	Profil d’atténuation (PA)

D’autres mesures telles que la bande passante peuvent aussi être prises.

Certaines mesures exigent un accès aux deux extrémités de la fibre, comme le test de perte optique de niveau 1. D’autres exigent 
un accès à seulement une extrémité comme le test de niveau 2 avec un OTDR. 

Le test sur site des câbles en fibre fait partie de trois groupes : installation, maintenance et repérage/rectification de défaut.

Vous trouverez à la suite un résumé de chacun de ces thèmes. Leurs détails exacts dépendent de la conception système et des 
exigences contractuelles telles que soulignées dans les spécifications du système, détaillées par le client ou ses représentants.

Test d’installation

Tests de pré-installation

Avant l’installation, effectuez des inspections de fibre pour garantir que les câbles reçus sont conformes aux bonnes 
spécifications du projet (catégorie, longueur et atténuation). Garantissez aussi que tous les connecteurs, pigtails et coupleurs 
répondent aux exigences tout comme l’état de l’extrémité (surtout si les montages pré-raccordés ont été fournis), et qu’ils n’ont 
pas été abîmés pendant le transfert.

Installation et tests de mise en service

Lors de l’installation, veillez à ce que la zone concernée par le raccordement de la fibre reste propre à tout moment et empêche 
l’introduction de la poussière et des débris, car cela aura un impact majeur sur la qualité du système qui sera fourni.

Effectuez des tests pour définir la qualité des épissures et des raccordements, notamment l’état des extrémités, l’atténuation, 
l’emplacement et la réflectance. Effectuez aussi des tests pour garantir que le système installé convienne à l’application voulue. 
Tous ces tests doivent être enregistrés et fournis à la fois au client ainsi qu’à Excel Networking dans le cadre de l’application de 
garantie.

Tests de maintenance
Le test de maintenance implique une évaluation périodique du système de câblage de la fibre pour garantir qu’aucune 
dégradation du câble, des épissures ou des connexions n’est survenue.  La première étape devrait toujours être l’inspection 
de l’extrémité pour garantir qu’aucune contamination n’a été introduite lors du fonctionnement du système. D’autres tests 
comprennent l’atténuation du câble ainsi que l’atténuation et la réflectance des épissures et des raccordements.

Le client (ou ses responsables) a la responsabilité de définir la régularité de ce test.

Repérage et rectification du défaut
Lors du repérage et de la rectification du défaut, effectuez un test pour d’abord identifier la cause du défaut (émetteur-récepteur, 
câble, connecteur, jarretière optique) ainsi que l’emplacement du défaut. 

Une fois que la rectification a été réussie, effectuez un test du système réparé en suivant les consignes couvertes dans 
« Installation et tests de mise en service ».
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Méthodologie de test combiné

Configuration du test
Les informations suivantes visent à aider l'installateur à configurer correctement le testeur Fluke DSX 5000 afin qu'il puisse fournir 
à Excel les informations requises et ainsi contribuer à un traitement fluide et sans délai des demandes de garantie. (La procédure 
varie très légèrement par rapport à celle d'autres testeurs.)

Ces informations offrent un guide étape par étape aux moins expérimentés et constituent un précieux rappel pour les 
professionnels effectuant des tests depuis des années.

Test des systèmes en cuivre
La procédure de test des systèmes en cuivre sera abordée sous ses différents aspects : liaison permanente, canal, liaisons par 
faisceau / câbles de consolidation et jarretières optiques. Les schémas des autres sections fournissent une description complète 
de chacun de ces éléments.

Néanmoins la première étape consiste à vérifier que votre testeur correspond, qu’il possède le bon logiciel, que les limites 
d’épreuves sont chargées et qu’il a été calibré correctement, c’est un processus très simple avec le nouveau Fluke DSX 5000 qui 
montre quand l’appareil a été calibré pour la dernière fois et la version du logiciel. L'ancienneté de cette version est très simple à 
vérifier ; il vous suffit de vous rendre sur le site Internet de Fluke Networks, fr.flukenetworks.com, où vous pourrez si nécessaire 
télécharger la version la plus récente.

N.B. : Comme sur une interface d’écran tactile, vous sélectionnez en appuyant sur l’icône correspondant.

À la mise sous tension vous verrez l’écran d’Accueil (sur la gauche) qui montre comment l’appareil a été programmé pour le 
dernier test. Appuyez sur l’icône Outils pour faire apparaître cette page.

N.B. : Si vous souhaitez retourner à l’écran d’Accueil vous pouvez à tout moment appuyer sur le bouton ACCUEIL qui se trouve à 
l’avant de l’Unité centrale.

  

Allez dans Outils, puis sélectionnez Informations de version, ici vous pourrez vérifier à la fois l’Unité centrale et le module 
correspondant, qu’il s’agisse de cuivre ou de fibre.

http://fr.flukenetworks.com/


221

fr.excel-networking.com

S12 S12

Dans la section Outils vous pouvez aussi configurer les unités de mesure, la langue, la date et l’heure etc.

Vous devez ensuite référencer les unités distante et principale, il s’agit encore une fois d’une tâche très simple, reliez 
l'adaptateur de liaison permanente PLA004 à l'unité principale et l'adaptateur de canal à l'unité distante. Branchez-les 
ensemble.

Encore une fois sur la page Outils, sélectionnez Paramétrer référence et vous serez alors guidé à travers un processus 
simple grâce aux instructions sur votre écran.

Une fois prêt, sélectionnez l’icône Test, l’unité lancera alors le processus, qui ne prendra que quelques secondes et est 
recommandé avant d’entreprendre des tests quotidiens.
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La tâche suivante consiste à indiquer les INFORMATIONS DE PROJET. Une fois de plus, elle a été simplifiée et prend encore 
moins de temps.

Depuis l’écran Accueil, sélectionnez PROJET. Vous verrez chacun des thèmes qui doivent être renseignés.

Cet écran ne permet pas seulement aux projets d’être directement paramétrés sur l’appareil lui-même mais aussi de 
transférer des projets préconfigurés qui ont été paramétrés avec Fluke Linkware. Mais pour ce document, nous allons nous 
concentrer sur le paramétrage du projet directement avec le DSK 5000.

À partir de cet écran, sélectionnez CHANGER DE PROJET, vous serez ensuite invité à sélectionner un projet existant ou à en 
créer un nouveau en sélectionnant CRÉER NOUVEAU. 
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Répétez le processus pour OPÉRATEUR, ce qui permet une sélection à partir d’une liste d’utilisateurs précédents ou la création 
d’une nouvelle.

Liaison permanente
Nous devons maintenant paramétrer les critères de test spécifiques nécessaires pour le projet.

Une fois encore, ceci est très simple, puisque l’unité perçoit si le module fixé est en Cuivre ou en Fibre et sélectionne 
automatiquement une liste de tests correspondants. L’écran Accueil montrera la dernier test entrepris.

Sélectionnez TEST, ce qui affichera les détails du test, puis vous pouvez ensuite en sélectionner un dans la liste affichée, en 
modifier un dans la liste ou en créer un nouveau. Pour cet exercice, sélectionnez NOUVEAU TEST.

Ceci affichera une nouvelle gamme d’options.
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À nouveau, les critères de test précédents s’affichent et vous pouvez les modifier et les changer.

Sélectionnez TYPE DE CÂBLE, ceci affichera une liste de types de câbles précédemment utilisés, si celui que vous désirez n’est 
pas listé, appuyez sur PLUS puis l’onglet Fabricants et faites dérouler jusqu’à EXCEL puisque Fluke Networks et de nombreux 
autres fabricants d’équipement listent les détails de leurs câbles Excel dans leurs testeurs.

Sélectionnez le type requis, qui insère le NVP adéquat etc. et vous ramène automatiquement à l’écran précédent. Répétez le 
même processus pour sélectionner la limite de test requise.

Néanmoins il y a une légère anomalie dans ce processus, en sélectionnant LIMITE DE TEST, une liste de tests précédemment 
utilisés s’affiche, si la limite requise n’est pas dans la liste, sélectionnez PLUS, qui ouvre l’écran suivant. Vous noterez que EN 
(Cenelec) n’est pas inclus.
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Vous devez d’abord sélectionner RÉGIONS puis EN sur cet écran, ceci permettra de sélectionner les normes du Cenelec adéquates.

Pour des soucis de demande de garantie, Excel préfère que les limites de test du Cenelec soient utilisées.

Veuillez aussi noter que PL2 et PL3 sont listées dans les Classes supérieures, assurez-vous de choisir la bonne. PL3 doit être utilisée dès 
qu’un point de consolidation fait partie du design.

 L’écran Configuration de Test contient aussi deux autres éléments importants qui requièrent une sélection :

ENREGISTRER LE TRACÉ qui doit être placé sur ON et HDTDR/HDTDX qui doit être configuré sur ÉCHEC/RÉUSSITE*

Vous êtes maintenant presque prêt à commencer les tests mais vous devez avant tout appuyez sur SAUVEGARDER pour enregistrer les 
informations que vous venez juste de créer.

Une dernière fonctionnalité supplémentaire du DSX 5000 est que, sur l’écran Accueil, vous avez la possibilité de paramétrer le champ ID 
des liaisons que vous prévoyez de tester, ceci peut être fait en paramétrant le projet ou, à ce stade, en sélectionnant ID SUIVANT : ce qui 
permet d’afficher le prochain Id de la plage précédemment utilisée. Sélectionner CHANGER Id CÂBLE, puis vous pouvez soit modifier la 
gamme existante ou créer un nouveau paramètre d’ID. Dans ce dernier élément, vous pouvez même créer un début et un premier point 
de la gamme

Après avoir sélectionné VALIDER, vous serez ramené au test que vous avez paramétré.

Fixer les deux cordons PLA004 et les tests peuvent maintenant commencer.

Soit en pressant le Bouton blanc sur le devant ou en sélectionnant TEST sur l’écran Accueil. C’est un processus extrêmement rapide. Et le 
premier écran que vous devriez voir est l’écran RÉUSSITE, qui possède deux onglets, le premier étant SCHÉMA DE CÂBLAGE et le second 
les PERFORMANCES
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Pour voir un résultat individuel, sélectionnez seulement les paramètres et le prochain écran sera ouvert.

  

Vous aurez alors l’option de voir l’unité principale ou distante ainsi que les pires valeurs, vous pouvez faire défiler chacune des 
paires tout en étant capable de glisser-déposer le curseur sur des fréquences spécifiques, zoomant même de la même manière 
que sur n’importe quel Smartphone.
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Canal
Le test de canal n’est pas utilisé pour des demandes de garantie, ce guide est uniquement conçu à des fins de dépannage.

Tester un canal est d'une extrême simplicité.

Remplacez les têtes de liaisons permanentes par les têtes de canaux et suivez les instructions précédemment fournies dans cette 
section. Sélectionnez un nouvel ensemble de jarretières optiques à utiliser comme cordons de référence. Ils doivent présenter 
une longueur minimale de 2 m.

REMARQUE : Ces jarretières optiques/cordons de référence doivent être remplacés par de nouveaux tous les 100 tests.

Sur l’écran Accueil, sélectionnez le test de canal adéquat tel que décrit précédemment et sélectionnez TEST.

Ce qui suit est un schéma de déroulement du travail présent à des fins de dépannage.

Liaisons par faisceau / Câbles de consolidation
On appelle parfois également ce test un test de liaison permanente à connecteur unique. Il s'agit d'une liaison à une prise RJ45 
au niveau de la sortie.

Les normes de câblage telles que la norme EN 50173 adoptent deux définitions des tests de liaison, à savoir les tests de liaison 
permanente et les tests de canal. La liaison ci-dessus ne correspond à aucun de ces deux modèles.

Elle offre un compromis entre les définitions normatives et le désir de fournir des résultats de tests précis pour les liaisons par 
faisceau comme pour les câbles de consolidation. Dans ce scénario, aucune jarretière optique n'est nécessaire. Ce type de test est 
par conséquent plus fréquemment associé à un test de liaison permanente.  C’est le processus recommandé par Fluke Networks.

Câblage horizontal

Fin de mesure

Début de mesure

Adaptateur de canal

Adaptateur de liaison 
permanente

*L’adaptateur de canal et le connecteur RJ45 distant sont exclus de la mesure en utilisant le traitement de 
signal numérique

Tiroir optique

Ne fonctionne 
pas

Réparer la LP

Passe
 le canal ? Oui

Non

Non

Oui
Jarretière optique

Problème

Pas de câblage

Comparer avec test 
d’origine

Passe le PL ?
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Lorsque vous configurez le DSX 5000 sur une norme de test de liaison permanente, et que vous appuyez ensuite sur le bouton 
TEST vous voyez apparaître l'écran suivant, qui vous avertit à juste titre que les têtes de canaux ne sont pas compatibles avec un 
test de liaison permanente.

Sélectionner OUI.

Dans la mesure ci-dessus, l'incidence de l'adaptateur de canal distant est supprimée. L'adaptateur de canal ajoute normalement 
une paradiaphonie (NEXT) importante à cette mesure, à moins qu'elle ne soit annulée. Le DSX 5000 utilise le traitement 
numérique des signaux pour annuler la paradiaphonie (NEXT) dans l'adaptateur, conformément aux normes. L'affaiblissement de 
réflexion (RL) dans la connexion couplée est également minimisé car les adaptateurs comportent des coefficients de calibrage de 
l'affaiblissement de réflexion équivalents à une prise RJ45 nominale. 

Par conséquent, il faut noter que la valeur VRAI du connecteur RJ45 est ignorée par ce test et pour garantir des performances 
optimales, les jarretières optiques à brin solide qui sont utilisées pour construire ces liaisons/câbles sont testées telles quelles en 
usine.

Jarretières optiques
Les tests de certification visent à garantir qu'une liaison, 
un canal ou des composants sont conformes aux normes 
de performance du secteur. Les installateurs certifient 
les liaisons permanentes et les propriétaires de réseaux 
installent ultérieurement des jarretières optiques en vue de 
compléter le canal. 

La certification des jarretières optiques rassemble une liaison permanente conforme et une jarretière optique pour constituer un 
canal conforme aux normes. La certification des jarretières optiques peut être réalisée en usine ou sur site avec les équipements 
et adaptateurs de test appropriés. 

Comme dans le cas les tests de liaisons permanentes et de canaux, l'équipement de test utilisé pour la certification doit être réglé 
sur la limite de test adéquate et la catégorie appropriée de têtes de test de jarretière optique doit être utilisée.

Le Fluke Networks peut être équipé d'une vaste gamme de jeux de têtes de test de jarretières optiques, de Cat. 5e, de Cat. 6 
et de Cat. 6A. Tous ces jeux de têtes sont disponibles dans une version capable de tester à la fois des câbles blindés et non 
blindés. Notez également qu'à la différence des adaptateurs de liaisons permanentes et des adaptateurs de canaux, il existe 
des têtes principales et des têtes distantes spécifiques, aussi assurez-vous de ne pas les inverser car le DSX vous signalerait une 
configuration incorrecte.

Sur l’écran Accueil, sélectionnez une nouvelle Limite de test comme cela a été décrit dans le document, puis sélectionnez cette 
fois jarretières optiques, ceci permettra d’afficher toutes les Catégories.

l	 Image des adaptateurs de jarretière optique de catégorie 6
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Sélectionnez la longueur requise, n’oubliez pas de SAUVEGARDER, puis sélectionnez dans la liste et commencez les tests.
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Tests de la fibre (Niveau 1)
Excel exige que les tests des câbles en fibres optiques soient réalisés en utilisant un multimètre de puissance et un luxmètre. On 
désigne parfois ces tests comme des tests de perte des fibres. La méthode utilisée doit être la méthode de référence à une jarretière. La 
section suivante vous fournira des explications ce qui est demandé et à la manière de configurer un Fluke DSX 5000 équipé de modules 
pour fibres Quad Certifiber afin de réaliser le test multimode. Si vous testez le monomode ou si vous utilisez l'un des autres testeurs 
autorisés, veuillez vous référer aux manuels d'instructions de l’équipement de test fournis par leurs fabricants respectifs.

Nous vous suggérons de réaliser toute la configuration au préalable, en raccordant les cordons d'excitation et en référençant les deux 
unités. Beaucoup fuient la fibre car ils la pensent complexe. Les instructions suivantes vous montreront pourtant à quel point son 
utilisation est simple.

Effectuez le paramétrage des INFORMATIONS DE PROJET comme indiqué dans la Section cuivre.

Néanmoins, dès que vous avez fixé les modules Certifiber, le DSX 5000. est suffisamment intelligent pour les reconnaître et commence 
une partie du processus pour vous puisqu’il montre en haut de l’écran Accueil que les modules sont raccordés.

Sélectionnez LIMITE DE TEST pour avoir accès à un certain nombre d’options, une fois de plus nous voulons sélectionner les normes 
EN50173, si elles ne se trouvent pas dans la liste DERNIÈRES UTILISÉES, répétez la manœuvre décrite précédemment.
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 Vous aurez alors à changer certains autres paramètres, assurez-vous que le type de test est UNITÉ DISTANTE INTELLIGENTE et que 
bidirectionnel est réglé sur ON. Le type de fibre est correct. 

La prochaine étape est l'une des plus importantes de la phase de configuration. Si vous enregistrez des informations incorrectes 
à cette étape, vous obtiendrez des résultats incorrects. Si vous faites la moindre erreur en configurant le « budget de perte » de la 
liaison que vous vous apprêtez à tester, des tests réussis comme des tests échoués seront signalés.

Vous devez par conséquent renseigner le bon nombre d'adaptateurs présents dans votre liaison ainsi que le bon nombre 
d'épissures (dans les tiroirs optiques, etc.).

Sous la Limite de test de l’écran CONFIGURATION DE TEST, il y a trois paramètres : La méthode de référence doit toujours être à 
une jarretière.

Le paramètre suivant est le type de connecteur, le dernier couvre le nombre de connexions/épissures, sélectionnez-le et il ouvrira 
l’écran suivant.

Une fois que vous avez sélectionné le bon nombre pour chaque objet, sélectionnez VALIDER et vous serez ramené à l’écran 
CONFIGURATION DE TEST.

La dernière partie du paramétrage de test consiste à référencer les cordons de test de fibre. Sélectionnez ACCUEIL. Lorsque l’écran 
Accueil apparaît, sélectionnez l’icône supplémentaire DÉFINIR RÉF.

Ceci permet d’ouvrir l’écran DÉFINIR RÉFÉRENCE, lequel offre deux options.

Exemple de connexions de test de mode distant 
intelligentes

La mesure comprend la perte de 
2 adaptateurs dans chaque chemin

NOMBRE d’ADAPTATEURS paramètre =2

ADAPTATEUR = 1 paire de connecteurs
Testeur Test en mode distant intelligent
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Pour vous assurer d’avoir correctement rempli cette phase importante, sélectionnez LANCER ASSISTANT, il vous conduira à 
travers toutes les étapes nécessaires.

  

Une fois que les unités sont connectées, sélectionnez DÉFINIR RÉFÉRENCE.
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Après chaque étape, sélectionner NEXT

  

Sélectionnez VÉRIFICATION TRC, ceci permet d’afficher les valeurs des cordons qui ont été référencés.
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En sélectionnant ACCUEIL, vous revenez à l’écran Accueil, vérifiez ensuite rapidement les détails et vous êtes maintenant prêt pour 
lancer le test.

Vous êtes maintenant prêt pour commencer le test des liaisons en fibre optique. Le processus de paramétrage des liaisons 
monomodes est presque identique.

En cas de doute sur la manière de configurer votre testeur pour un projet spécifique, nous vous recommandons de contacter 
l'assistance technique d'Excel avant de commencer afin d'éviter toute confusion ou retard dans le traitement ultérieur des 
demandes de garantie.
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Description des liaisons permanentes
Une liaison permanente se définit comme le câblage reliant deux prises (ou trois prises si un point de consolidation (CP, 
Consolidation Point) ou un point de distribution local (LDP, Local Distribution Point) est utilisé). Elle n’inclut pas les jarretières 
optiques. 

Une liaison permanente correspond au câblage fixe auquel des cordons de zone d’équipement et de zone de travail sont ajoutés 
pour compléter le canal (voir le schéma ci-dessous). Les éléments physiques des liaisons permanentes incluent le câble et les 
prises (qui peuvent se trouver dans un tiroir optique). Lorsqu’un CP ou un LDP est requis dans une liaison permanente, le cordon 
reliant ce point à la prise ainsi que la prise elle-même doivent être inclus dans les mesures et tests de liaison permanente. Des 
limites normatives s’appliquent à certains paramètres électriques clés, tels que STET, la perte d’insertion, NEXT, RL, PSACR-F 
etc. La liaison permanente horizontale doit prendre en compte tous les éléments nécessaires à la configuration du canal 
opérationnel, qui ne doit pas dépasser 100 m.

Description des canaux 
Un canal se définit comme une connexion d’une longueur maximale de 100 m entre deux composants actifs. 

Le canal physique est constitué par les prises de câbles horizontaux (qui peuvent se trouver dans un tiroir optique), les 
interconnexions (câbles avec épanouisseur) et toutes les connexions transversales (jarretières optiques), ainsi que les jarretières 
optiques des zones d'équipement ou des zones de travail. Des limites s’appliquent à certains paramètres électriques clés, tels que 
la perte d’insertion, la diaphonie proche (NEXT), la perte de réflexion (RL), l’atténuation (PSACR-F), etc. Le canal n’est pas limité 
à un maximum de 4 connecteurs ou raccordements. Toutefois, si une configuration de canal requiert plus de 4 connecteurs, 
une approbation devra être obtenue de la part d’Excel, à l’étape de la conception, pour que la garantie reste valide.

Les tests de canaux peuvent prendre deux formes :

l	test de sécurité : les jarretières optiques sont retirées ou remplacées à la suite du test ;

l	test complet : la configuration finale est testée et maintenue en place. 

Les tests de canaux servent à valider la conformité aux normes de câblage génériques ou la prise en charge des applications. 

Le terme « cordon de référence » désigne ici une jarretière optique Excel neuve, qui sera utilisée pour un maximum de 100 tests. 
À l'issue de ces 100 tests, le cordon de référence doit être détruit et remplacé par un nouveau cordon de référence Excel.

Avant la réalisation d’un test de canal, tous les composants de la liaison permanente doivent avoir été configurés et la conformité 
de leurs composants validée.

Les résultats passables relatifs à tous les autres critères doivent être traités comme des échecs.
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Modèles types de connectique de canaux et de liaisons permanentes

Te
rm

in
al

Eq
ui

pm
en

tEquipm
ent Equipment cord

Work area cord

Channel = 100 m maximum

Horizontal cable

a) Interconnect – TO model

TO

Mandatory tests:

Permanent Link

Element Test

Permanent Link

Optional tests:

C hannelC hannel

TO

TO

Te
rm

in
al

Eq
ui

pm
en

tEquipm
ent

Patch cord Work area cord

Channel = 100 m maximum

Horizontal cable

b) Crossconnect – TO model

Switch/Harness link

TO

Mandatory tests:

Permanent Link

Permanent Link
(PL head to C h head)

Element Test

Permanent Link

S witc h /
Harnes s Link

Optional tests:

C hannelC hannel
TO

TO



237

fr.excel-networking.com

S12 S12

Mandatory tests:

Permanent Link

Permanent Link
(PL head to C h head)

Element Test

C P Link

C P C able

Te
rm

in
al

Eq
ui

pm
en

tEquipm
ent Equipment cord

Work area cord

Channel = 100 m maximum

Horizontal cable

c) Interconnect – CP - TO model

CP

CP cable

TO

CP

Optional tests:

CP TO

Permanent LinkC P Link - TO

C hannelC hannel
CP TO

Te
rm

in
al

Eq
ui

pm
en

tEquipm
ent

Work area cord

Channel = 100 m maximum

Horizontal cable

d) Crossconnect – CP - TO model

CP

CP cable

TO
Patch cord

Switch/Harness link

Mandatory tests:

Permanent Link

Permanent Link
(PL head to C h head)

Element Test

C P Link

C P C able

CP

Optional tests:

CP TO

Permanent LinkC P Link - TO

Permanent Link
(PL head to C h head)

S witc h /
Harnes s Link

C hannelC hannel CP TO
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Guide d'installation de la gamme OR 
Environ® Excel

Caractéristiques
l	Gestion des câbles à l'arrière des tiroirs optiques

l	Notice de montage

l	Installation

l	Monter un bâti-rack 4 montants

l	Jonction avec système de gestion des câbles  
 vertical

l	Inventaire OR Environ® 

l	Installation des tiroirs optiques 19 pouces/de  
 l'équipement

l	Outils nécessaires 

l	Gestion des jarretières optiques

Introduction
Ce guide d’installation traite des instructions 
d’assemblage pour les bâti-racks 2 montants 
Environ® OR 2 montants, avec jonction au système 
de gestion des câbles vertical, créant un bâti-rack 4 
montants ainsi que des suggestions de câblage.

Inventaire OR Environ®

OR

l	2 sections verticales

l	2 angles de socle

l	2 angles de toit

l	fixations

Système de gestion des câbles vertical

l	Systèmes de gestion des câbles verticaux - montés

l	Fixations

Outils nécessaires
Les outils suivants sont nécessaires :

l	2 clés de raccord (13 mm)

l	Tournevis cruciforme Philips

OR

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
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Instructions d'assemblage - OR
|	Disposer les deux sections verticales sur une surface plane.

|	Fixer les deux angles de socle à l'aide de boulons et d'écrous en les serrant à la main.

|	Fixer les deux angles de toit à l'aide de boulons et d'écrous en les serrant à la main.

|	Ajuster la distance intérieure entre les sections verticales afin qu'elle soit de 450 mm, à ± 0,5 mm près.

|	Vérifier que les diagonales sont identiques.

|	Resserrer les boulons et écrous.

Installation
Choisir les fixations adaptées au type de sol. La gamme OR dispose de quatre trous de 10 mm dans les angles du socle. Ci-
dessous, une illustration de l'espace entre les fixations.

300 m
m

400 m
m

Parte delantera

Jonction au système de gestion vertical des câbles
Le système de gestion vertical des câbles peut être attaché de chaque côté du bâti-rack 2 montants OR. Le système peut être 
partagé avec le bâti-rack 2 montants OR voisin ou bien relié à un autre système de gestion vertical des câbles. Le système de 
gestion des câbles vertical est attaché au bâti-rack 2 montants OR ou à un système de gestion des câbles vertical adjacent, de la 
manière suivante :

l	placer le système de gestion des câbles vertical à côté du bâti-rack 2 montants OR ;

l	retirer les deux portes en faisant tourner les poignées dans le sens indiqué par les flèches ;

l	utiliser les boulons M8 x 15 mm et les écrous M8 pour fixer le système de gestion des câbles vertical au bâti-rack 2 montants 
 OR ;

l	replacer les portes.

Installation des tiroirs optiques 19 pouces/de l'équipement
Les tiroirs optiques et l'équipement peuvent être attachés au bâti-rack à 2 montants OR à l'aide des vis M6 (fournies avec 
les tiroirs optiques). Les faces avant et arrière du profil d'un bâti-rack 2 montants OR sont percées de trous taraudés M6. Ils 
correspondent aux trois trous pour chaque « U ».

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
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Gestion des câbles à l'arrière des tiroirs optiques
La partie arrière du système de gestion des câbles vertical est conçue pour accueillir les câbles raccordés aux tiroirs optiques. Les 
anneaux de gestion en plastique du système de gestion de câbles vertical permettent de soutenir ceux-ci sans les endommager. Les 
méthodes suggérées sont celles ci-dessous.

l	Rassembler les câbles en faisceaux à l'arrière du tiroir optique, en les orientant tous du même côté ou en orientant une moitié  
 vers la droite et l'autre vers la gauche. 

 

l	Les faisceaux sont maintenus en place grâce au système de gestion des câbles vertical. Les attaches de câble en bandes de  
 Velcro sont les mieux adaptées pour éviter d'endommager les câbles.   

l	Si les câbles entrants s'élèvent depuis le bas, il est conseillé de commencer par installer le panneau de l'extrémité supérieure.  
 Par contre, si les câbles descendent depuis le haut, installer d'abord le panneau le plus bas.   

l	Les faisceaux peuvent ensuite être attachés dans l'ordre suivant dans les systèmes de gestion de câbles verticaux situés à  
 droite et à gauche.

1234
567

891011

Front

Gestion des jarretières optiques
La partie avant du système de gestion des câbles vertical soutient les câbles de raccordement à l'aide d'anneaux de gestion. Des 
bobines en plastique de 200 mm ou plus larges sont incluses avec les systèmes de gestion des câbles verticaux. Ces derniers 
conviennent pour des cordons en cuivre ou en fibre optique et peuvent être facilement retirés s'ils ne sont pas nécessaires.
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Créer un bâti-rack 4 montants
Deux bâti-racks peuvent être montés ensemble pour créer un bâti-rack 4 montants, à l'aide des supports de conversion Excel. 
Des supports de conversion peuvent être utilisés. Liste des éléments requis.

|	2 bâti-rack 2 montants Environ®

|	Un support de conversion Excel (2 packs) - taille convenant à la hauteur d’un bâti-rack 2 montants

|	Assembler les deux bâti-racks OR 2 montants sans les angles intérieurs du socle.

|	Raccorder les supports de conversion Excel aux profils de montage intérieurs du bâti-rack 2 montants grâce aux vis M6 
fournies.

19" Vertical Profile
Base Profile
150 mm Cable Tray
300 mm Cable Tray

Single 2 Post Rack

2 Racks with 150 mm Cable Tray 2 Racks with 300 mm Cable Tray

2 baies avec support de  
conversion jusqu’à 150 mm

2 baies avec support de  
conversion jusqu’à 300 mm

Profil vertical 19"
Profil de base
Support de conversion 
Support de conversion


