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Cette note technique concerne l’anomalie rencontrée par certains installateurs lorsqu’ils testent des solutions blindées de 
catégorie 6A à l’aide du DSX 5000 de Fluke.

Modifications du test du blindage avec le DSX 5000

Le CableAnalyzer DSX est le premier outil de test sur le terrain à indiquer la distance de protection des problèmes d’intégrité lors de 
l’utilisation d’une technique de mesure du CA brevetée. Ceci est particulièrement important dans les centres de données.  D’autres 
instruments de mesure utilisent la technique de mesure du CC plus classique, qui peut les induire en erreur, car les baies des 
centres de données peuvent avoir une masse commune. 

Toutefois, cette sensibilité peut entraîner des difficultés lors d’un test d’une installation de câblage horizontal blindé classique.

Remarque : Cette anomalie n’a pas lieu avec le DTX1800 de Fluke, le LantekII, le Psiber WireExpert ou le JDSU 40G Certifier.

En d’autres termes... 

La principale caractéristique du test de blindage utilisé est la mesure de l’impédance du fil d’écoulement à la masse. Il est donc 
essentiel que le fil d’écoulement à la masse ou l’extérieur d’un câble blindé soit effectivement en contact avec le corps du jack 
blindé.

Modifications des consignes d’installation Excel

Excel Networking a révisé toutes les techniques de raccordement des jacks de catégorie 6A utilisés avec des câbles des 
catégories 6A et 7A.

Pour éviter toute mauvaise connexion entre le fil d’écoulement à la masse et le corps du jack keystone, cette note technique vise à 
modifier et à rappeler les techniques nécessaires pour tous les jacks keystone blindés Excel de catégorie 6A.

 � Avec des câbles U/FTP ou F/FTP de catégorie 6A (100-191 et 100-196), bien s’assurer que le fil d’écoulement à la masse est 
enroulé autour du feuillard/de la gaine au moins 2 à 3 fois lors du raccordement d’un jack keystone (100-180 et 100-185). 

 � Lors du raccordement d’un jack keystone 100-181 version courte, le fil d’écoulement 
doit être enroulé deux fois autour du collier du câble guide.

 � Pour un câble S/FTP de catégorie 7A, il est important de pousser le fil vers l’arrière en opérant 
une rotation lors du raccordement d’un jack keystone (100-180 et 100-185).

 � Afin de raccorder un câble de catégorie 7A à un jack keystone version courte 100-181, séparer le fil 
d’écoulement et le tourner en un seul élément, puis l’enrouler une fois autour du collier.

Le respect de ces consignes garantira que tout défaut signalé sera un réel problème à régler et non un faux souci.
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