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INFRALAN®: Solutions système avec  
une valeur ajoutée

Grâce à notre expérience sur plusieurs décennies, nous pouvons fournir des 
produits de haute qualité. Ainsi il était possible d´adapter précisément les 
solutions système aux besoins des utilisateurs spécialisés : immeubles de 
bureaux, centres de données, halles de production, campus, hôpitaux et la 
construction navale. Les produits individuels sont parfaitement harmonisés 
entre eux, ce qui permet d’atteindre des performances élevées à la per-
fection.Le programme INFRALAN® durable est complété par un réseau de 
spécialistes hautement compétents.

INFRALAN® est synonyme de solutions 
système hautes performances pour 
le câblage structuré de bâtiments. La 
marque réunit les normes de qualité 
les plus strictes, une sécurité à long 
terme et une connaissance du marché 
exceptionnelle dans un portefeuille 
de composants sélectionnés pour le 
câblage structuré en fibre optique et 
en cuivre ainsi que pour les systèmes 
d’armoires sous en seul toit.

Qu´est-ce qu´
INFRALAN®





Le système

Des solutions système pratiques en bref
  Sécurité des investissements la plus élevée grâce à la certification : 
Régulièrement confirmé par des instituts de test indépendants:  
certification de

 -  liens permanents pour les systèmes fibre optique, certification de  
  composants et 
 -  certification de composants PVP pour les systèmes de câblage en 

cuivre.

  Normes de qualité les plus élevées : la garantie qualité interne assure des 
tests complets, le contrôle et la surveillance constante des composants.

  Composants parfaitement harmonisés : produits puissants et à l’épreuve 
du temps de différentes lignes de produits.

  Garantie de système de 25 ans sur les investissements stratégiques et à 
long terme sur tous les composants de câblage passifs, fibre optique et 
cuivre

Normes de qualité les plus élevées 
avec garantie système de 25 ans





 

Partenaire système 
INFRALAN®

Pourquoi devenir partenaire INFRALAN®?

Afin d’assurer un fonctionnement optimal des réseaux de communication 
INFRALAN®, la façon d´installer doit être parfaitement transmise.  
La certification est une condition préalable pour que les installateurs soient 
admis dans le programme partenaire du système INFRALAN®. L´installateur 
la reçoit après avoir réussi une formation (lien sur la page de formation) 
dans laquelle la maitrise des produits et l´apprentissage de l´interaction 
des composants sont enseignés par des experts (théorie, pratique, examen 
final).

www.infralan.de/schulungen

Sécurité grâce à un solide réseau 
d´installateurs certifiés





Devenez partenaire système INFRALAN®

  Assistance et conseil dans la phase de planification et réalisation

  Interlocuteur personnel

  Consultation sur place

  Sécurité pour le client grâce à une garantie système de 25 ans

  Réseau de planificateurs et d´installateurs certifiés

  Plus de sécurité pour l´investissement, la fiabilité et la stabilité

  Formations et ateliers pratiques de haute qualité

La marque INFRALAN® se caractérise 
par le maintien d’un système haute 
performance pour le présent et l’ave-
nir. Pour cette raison, les installateurs 
sont sélectionnés avec soin et peu-
vent non seulement poser le système 
INFRALAN®, mais également assurer 
une garantie de 25 ans. La garantie 
apporte de la fiabilité et stabilité, et 
sécurise en plus l´investissement à 
long terme.

Avantages 





Connectivité

Le système INFRALAN®: 
blindé et structuré

Dans le monde professionnel actuel, il est indispensable de disposer d’un 
excellent câblage informatique, assurant un fonctionnement optimal des 
processus de communication. Dans le même temps, les exigences tech-
niques pesant sur l’infrastructure des bâtiments augmentent à une vitesse 
phénoménale. Ethernet 10G, alimentation électrique par câble Ethernet, 
téléphonie VOIP, vidéosurveillance et vidéoconférence représentent de tout 
nouveaux défis pour les réseaux locaux. Les systèmes de câblage informati-
que certifiés tels que INFRALAN® garantissent une communication fiable à 
tous les niveaux. 

La marque INFRALAN® offre aux concepteurs et aux administrateurs systè-
me des solutions système performantes couvrant tout l’univers du câblage 
structuré de bâtiments : ce système sophistiqué intègre des composants de 
qualité supérieure pour le câblage cuivre/fibre optique, ainsi que les armoires 
réseau et système correspondantes, qui permettent d’assurer la distribution 
des composants.

Interaction parfaite des  
composants INFRALAN®

  Câblage fibre optique
  Câblage cuivre
  Système d’armoire 





 

Le système INFRALAN®

Produits de qualité supérieure, 
permettant de bénéficier d’une 
installation fibre optique de pointe, 
à l’heure où les volumes de données 
ne cessent d’augmenter.

Système de câblage fibre optique INFRALAN®

  Système structuré composé de boîtiers d’épissure, de câbles d‘ installa-
tion et des dispositifs de connexion correspondants

  Certificats « Lien permanent » GHMT, VDE, etc.

  Propriétés de transmission actuelles conformes à la norme IEC 14763-3. 
En outre, les articles de pose sont certifiés conformes à la directive relati-
ve aux produits de construction.





 

Le système de cuivre

Câbles en cuivre faciles à câbler, 
répondant de manière optimale aux 
exigences techniques croissantes en 
matière d’infrastructure informatique 
des bâtiments

Système de câblage cuivre INFRALAN®

  Système blindé et structuré composé de modules de raccordement et 
de supports pour technique modulaire, câbles d‘ installation et câbles 
patch. 

  Certification par des laboratoires de tests indépendants tels que GHMT, 
DELTA, ETL, etc. 

  Propriétés de transmission actuelles conformes aux normes ISO/
IEC 1801 CAT.6a et EN 50173 avec d’importantes réserves système. En 
outre, les articles de pose sont certifiés conformes à la directive relative 
aux produits de construction.





 

Système d’armoire

Les composants du réseau actifs et 
passifs sont logés et organisés dans un 
environnement protégé de manière 
optimale.

Système d’armoire INFRALAN®

  Système de rack 19“ de qualité supérieure : Coffrets et baies pour câbla-
ge structuré conformes à la norme ISO 11801/EN 50173

  Doté de fonctionnalités haut de gamme, de détails bien pensés et d’une 
très grande modularité

  Solutions sur mesure pour des projets spécifiques et vaste gamme 
d’accessoires





 

Garantie système 
25 ans

Toute infrastructure de câblage cons-
titue un investissement stratégique 
sur le long terme et doit donc offrir 
une fiabilité et une stabilité maxima-
les. La garantie système 25 ans de 
INFRALAN® assure une protection 
indispensable pour votre investisse-
ment.

Portée de la garantie pour les systèmes  
de câblage cuivre et fibre optique

  Garantie système 25 ans couvrant la conformité de l’installation du 
système de câblage fibre optique INFRALAN® et le respect des limites 
prescrites 

  Toute intervention sous garantie (attestée par les rapports de mesures 
et informations complémentaires requis) donnera lieu à une vérification 
des composants incriminés et à des mesures correctives subséquentes

  Prise en charge des frais par INFRALAN® lorsque la défaillance est impu-
table au produit. Si la défaillance résulte d’une mauvaise manipulation 
du produit, INFRALAN® refusera de prendre en charge les frais. Toute 
prise en charge par INFRALAN® est exclue pour les frais de défaillance 
ou les coûts afférents. 





 

Garantie système 
25 ans

C‘est ainsi que le respect des qualités 
des techniques de transmission du 
système de câblage en fibre optique et 
en cuivre est garanti, conformément 
aux normes et standards en vigueur au 
moment de l‘installation. C‘est ce que 
prouve l‘installateur certifié lors de l‘in-
stallation grâce aux rapports de mesure 
et à d‘autres
informations nécessaires. En demande 
de garantie, INFRALAN® prend en charge 
les coûts de remplacement et d‘échange 
des composants défectueux fournis par 
INFRALAN®.

EXIGENCES ET CONDITIONS : 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES INFRALAN® (CUIVRE/FIBRE OPTIQUE) :

  Utilisation du matériel d’installation INFRALAN® (pour tous les composants 
réseau concernés).

  Installation du système de câblage par un installateur INFRALAN® certifié, 
ayant au préalable terminé une formation appropriée avec succès (théorie, 
pratique, examen final).

  Signature du contrat pour l’article à installer. 
  Pour chaque voie de transmission, la réverbération lors de la mesure de 

réception peut au minimum répondre aux valeurs de mesure exigées par les 
normes en vigueur. 

  Attribution claire des lignes de câblage aux étiquettes correspondantes (rap-
port de mesure). 

  Certificat couvrant uniquement les lignes de câblage reprises dans le rap-
port de mesure.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LES SYSTÈMES FIBRE OPTI-
QUE INFRALAN®:

  Preuve d’un partenariat correspondant fibre optique INFRALAN® et respect 
des standards de performance des systèmes fibre optique INFRALAN®.

  Envoi de la documentation des liaisons installées, y compris documentation 
photographique ainsi que rapports de mesure bi-directionnelles (OTDR) avec 
fibre de réception et d‘émission.

  L‘absorption par liaison de transmission doit correspondre au moins aux 
valeurs mesurées des prescriptions en vigueur en matière de normes lors de 
la mesure de réception. 
 
DURÉE DE VALIDITÉ DU CERTIFICAT DES PARTENAIRES INFRALAN®:

  Trois ans 
  Prolongation du certificat pour les projets exécutés





 

2 Connector System

 ■ 2 Connector TA  
(Type Approval System) 

 ■ 2 Connector PVS  
(Premium Verificated System)

2 variantes et de nombreuses solutions 
Le 2 Connector System TA (réception) et le 2 Connector System PVS (Premi-
um Verificated System) de marque INFRALAN® proposent chacun 2 varian-
tes, afin de répondre aux différentes exigences. Les deux versions des systè-
mes se différencient par l‘utilisation du porte-module : alors que la version 1 
dispose d‘un porte-module standard, compatible avec les programmes de 
commutation courants, la version 2 dispose d‘un porte-module UAE design.

En option, les systèmes peuvent être complétés par les câbles de renvoi 
correspondants, aux composants certifiés, de marque INFRALAN®.

La spécificité du PVS : le câble de pose et les composants de base utilisés 
sont automatiquement re-certifiés à intervalles réguliers par GHMT.

DOMAINES D‘APPLICATION

   Câblage horizontal de bâtiments de tous types

  Câblage structurel des salles de serveurs

  Câblages « point to point », notamment dans la distribution par étage

  Câblages de bout en bout





 

2 Connector System

 ■ 2 Connector TA  
(Type Approval System) 

 ■ 2 Connector PVS  
(Premium Verificated System)

2 Connector TA / PVS

TA 1 TA 2 TA 3 TA 4 PVS 1 PVS 2

Module IKS-6A-KOP-12 IKS-6A-KOP-12 IKS-6A-KOP-12 IKS-6A-KOP-12 IKS-6A-PVP-12 IKS-6A-PVP-12

Câble d´installation 99980.x-CPR 99980.x-CPR 99985.x-CPR 99985.x-CPR 99981.x-CPR 99981.x-CPR 

Porte-module IMT-02-RS-WS-KP IMT-02-RS-WS-DF IMT-02-RS-WS-KP IMT-02-RS-WS-DF IMT-02-RS-WS-KP IMT-02-RS-WS-DF

Panneau de distribu-
tion 19“

IVF-24-SW IVF-24-SW IVF-24-SW IVF-24-SW IVF-24-SW IVF-24-SW

Certifications GHMT-TA GHMT-TA GHMT-TA / DELTA-TA GHMT-TA / DELTA-TA GHMT-PVP GHMT-PVP

En option: cordon de 
brassage

IPK-6A-U-TPE-xx-
xxxx

IPK-6A-U-TPE-xx-
xxxx

IPK-6A-U-TPE-xx-xxxx IPK-6A-U-TPE-xx-xxxx IPK-6A-U-TPE-xx-
xxxx

IPK-6A-U-TPE-xx-
xxxx

Découvrez l’excellente gamme de composants pour 2 Con-
nector System TA / PVS. La première et la deuxième version 
du TA et du PVS diffèrent d’abord par l’utilisation du por-
te-module, mais, dans le cas du TA, il est en outre possible 
d’équiper les deux variantes du système avec un câble d‘ 
installation différent.





 

4 Connector System

 ■ 4 Connector TA  
(Type Approval System) 

 ■ 4 Connector PVS  
(Premium Verificated System)

2 variantes et de nombreuses solutions
Afin de répondre aux différentes exigences, le 4 Connector System TA 
(réception) et le 4 Connector System PVS (Premium Verificated System) 
proposent 2 variantes INFRALAN®. Ces versions se différencient par l‘utili-
sation du porte-module : la version 1 dispose d‘un porte-module standard, 
compatible avec les programmes de commutation courants, la version 2 
dispose d‘un porte-module UAE design.

Le câble CP (point de consolidation) requis est doté de composants de 
qualité supérieure, déjà utilisés dans le système, élargis à un connecteur 
RJ 45, assemblable à champ. En option, le 4 Connector TA System peut 
être complété par les câbles de renvoi correspondants, aux composants 
certifiés, de marque INFRALAN®.

La particularité du programme PVS de GHMT : le câble de pose et les com-
posants de base utilisés sont automatiquement re-certifiés à intervalles 
réguliers par GHMT.

DOMAINES D‘APPLICATION

   Câblage horizontal de bâtiments de tous types

  Câblage structurel des salles de serveurs

  Câblages « point to point », notamment dans la distribution par étage

  Câblages de bout en bout





 

4 Connector System

4 Connector TA / PVS

TA 1 TA 2 TA 3 TA 4 PVS 1 PVS 2

Module IKS-6A-KOP-12 IKS-6A-KOP-12 IKS-6A-KOP-12 IKS-6A-KOP-12 IKS-6A-PVP-12  IKS-6A-PVP-12 

Câble d´installation  99980.x-CPR  99980.x-CPR  99985.x-CPR  99985.x-CPR  99981.x-CPR  99981.x-CPR 

Porte-module  IMT-02-RS-WS-KP  IMT-02-RS-WS-DF  IMT-02-RS-WS-KP  IMT-02-RS-WS-DF  IMT-02-RS-WS-KP  IMT-02-RS-WS-DF 

Certifications GHMT-TA GHMT-TA GHMT-TA / DELTA-TA GHMT-TA / DELTA-TA GHMT-PVP GHMT-PVP

Cordon point de consolidation ICP-6A-KOP-x ICP-6A-KOP-x ICP-6A-KOP-x ICP-6A-KOP-x ICP-6A-PVS-x ICP-6A-PVS-x

Panneau de distribution 19“  IVF-24-SW IVF-24-SW IVF-24-SW  IVF-24-SW  IVF-24-SW  IVF-24-SW 

En option; cordon de brassage  IPK-6A-U-TPE-xx-
xxxx

 IPK-6A-U-TPE-xx-
xxxx

 IPK-6A-U-TPE-xx-
xxxx

 IPK-6A-U-TPE-xx-
xxxx

 IPK-6A-U-TPE-xx-
xxxx

 IPK-6A-U-TPE-xx-
xxxx

 ■ 4 Connector TA  
(Type Approval System) 

 ■ 4 Connector PVS  
(Premium Verificated System)

Découvrez l’excellente gamme de composants pour  
4 Conector System TA / PVS. La première et la deuxième 
version du TA et du PVS diffèrent d’abord par l’utilisation 
du porte-module, mais, dans le cas du TA, il est en outre 
possible d’équiper les deux variantes du système avec un 
câble de pose différent.





 

INFRALAN®  
Fibre Optique

OM3, OM4, OM5 et OS2 2 variantes et de nombreuses solutions
Les systèmes OM3, OM4, OM5 et OS2 en fibre optique de marque INFRA-
LAN® font partie des variantes SC et LC. Dans ces deux variantes, chaque 
boîte d‘épissure est déjà entièrement équipée : les pigtails y sont déposés, 
introduits dans la cassette de lovage, de même que les coupleurs y sont 
posés et connectés.

Ce système proposé « Permanent Link » se caractérise par sa FO TA (fibre 
optique de réception), encore inégalée sur le marché. Afin d‘assurer une 
traçabilité à nos clients, tous les composants utilisés sont dotés du logo 
INFRALAN®.





Liens permanents de la 
fibre optique

INFRALAN®  
Systèmes Fibre Optique

OM3 OM4 OM5 OS2

Tiroir FO LC ISB-LCDU-xx-3-GR-ABA ISB-LCDU-xx-4-GR-ABA ISB-LCDU-xx-5-GR-ABA ISB-LCDU-xx-2-GR-ABA 

Tiroir FO SC ISB-SCDU-xx-3-GR-ABA ISB-SCDU-xx-4-GR-ABA ISB-SCDU-xx-5-GR-ABA ISB-SCDU-xx-2-GR-ABA 

Câble d´installation 545xx.1L-CPR 545xx.2L-CPR 54512.1OM5-CPR 544xx.1L-CPR 

En option 1 jarretière 
optique

IPL-DR-LCULCU-3-xxxx (Jar-
retière optique OM3, LC-Du-
plex,  câble twin zip)

IPL-DR-LCULCU-4-xxxx (Jar-
retière optique OM4, LC-Du-
plex,  câble twin zip)

IPL-DR-LCULCU-5-xxxx (Jar-
retière optique OM5, LC-Du-
plex,  câble twin zip)

IPL-DR-LCULCU-2-xxxx (Jar-
retière optique OS2, LC-Du-
plex,  câble twin zip)

En option 2 jarretières 
optique

IPL-DR-SCUSCU-3-xxxx 
(Jarretière optique OM3, 
SC-Duplex,  câble twin zip)

IPL-DR-SCUSCU-4-xxxx 
(Jarretière optique OM4, 
SC-Duplex,  câble twin zip)

IPL-DR-LCUSCU-5-xxxx (Jarre-
tière optique OM5, LC-Duplex/ 
SC-Duplex,  câble twin zip)

IPL-DR-SCUSCU-2-xxxx (Jar-
retière optique OS2, SC-Du-
plex,  câble twin zip)

En option 3 jarretières 
optique

IPL-DF-LCULCU-3-xxxx (Jar-
retière optique OM3, LC-Du-
plex,  fibre surgainée)

IPL-DF-LCULCU-4-xxxx (Jar-
retière optique OM4, LC-Du-
plex, Flachkabel mit zusätz-
lichem Aussenmantel)

IPL-DF-LCULCU-2-xxxx (Jar-
retière optique OS2, LC-Du-
plex, Flachkabel mit zusätz-
lichem Aussenmantel)

En option 4 jarretières 
optique

IPL-DF-SCUSCU-3-xxxx (Jar-
retière optique OM3, SC-Du-
plex, Flachkabel mit zusätz-
lichem Aussenmantel)

IPL-DF-SCUSCU-4-xxxx (Jar-
retière optique OM4, SC-Du-
plex, Flachkabel mit zusätz-
lichem Aussenmantel)

IPL-DF-SCUSCU-2-xxxx (Jar-
retière optique OS2, SC-Du-
plex, Flachkabel mit zusätz-
lichem Aussenmantel)

En option1 jarretière 
optique

x x x

Découvrez plus en détail nos différents systèmes fibre optique, 
qui favorisent une synergie optimale.





 

Devenez partenaire système INFRALAN®

Une condition préalable à l‘obtention du certificat d‘installateur IN-
FRALAN® est une formation en la matière. Cet atelier alliant théorie 
et pratique, spécialisé dans le cuivre et la fibre optique, forme à la 
bonne manipulation des produits et aux normes correspondantes. 
Apprenez à connaître et à bien utiliser la capacité de performance 
ainsi que l‘interaction de tous les composants présents dans les sys-
tèmes INFRALAN®. Les formateurs expérimentés mettent l‘accent 
sur le savoir pratique au quotidien. 

En tant qu‘installateur certifié INFRALAN®, vous pouvez obtenir une 
garantie de 25 ans sur les systèmes installés. Vous êtes ainsi assuré, 
vous et vos clients, pour vos futurs projets importants.

Cuivre: 
 ■ Version actuelle des normes

 ■ Technique de raccordement du cuivre : câblage en bâtiment

 ■ Technique de pose selon la norme EN 50174

 ■ Technique de mesure sur site dans les réseaux locaux

 ■ Principes de base CEM dans les bâtiments

 ■ Points-clés de la garantie système de 25 ans

 ■ Manipulation des composants système INFRALAN®

Fibre optique: 
 ■ Version actuelle des normes

 ■ Technique de raccordement de la fibre optique : câblage en bâtiment

 ■ Technique de pose selon la norme EN 50174

 ■ Technique de mesure sur site dans les réseaux locaux

 ■ Points-clés de la garantie système de 25 ans

 ■ Manipulation des composants système INFRALAN®
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