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FOLAN vous propose ses solutions structurées «FOLAN CâbLAge struCturé - FCs» en catégorie 6 
et 6A, idéales pour investir sur la pérennité de vos réseaux LAN.

Nos produits, sujets aux dernières mises à jour technologiques sont conformes aux normes 1gbAset,  
10gbAset, Poe et Poe+ et bénéficient du certificat DeLtA sur le Permanent Link. 

câble solID

 Blindage F/UTP - Ecran général feuille AL
 Gaine ext. LSOH + FR blanc Ø=6,9 ±0,2mm

 Blindage F/FTP - Ecran général et par paire feuille AL
 Gaine ext. LSOH + FR blanc Ø=7,9 ±0,2mm

eMbase/keystone rJ45 tool-less

 Installation sans outil
 Blindage STP 360° 
 LxHxP: 16 x 20,1 x 37,8 mm

corDons rJ45

 Gaine LSZH de diamètre 6 ± 0,5mm
 Disponibles en Gris, Rouge, Bleu, Jaune et Vert, en longueur 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10m

→ Autres Longueurs: 15 / 20 / 25 / 30m, Gris uniquement

 Blindage F/UTP  Double blindage S/FTP

MatérIel D’eXtreMIté

 Panneau de brassage 24 Ports 19’’
 Plastron 45*45 version inclinée 1 et 2 ports

outIllage Pour coMPosants De câblage cuIVre

 Pince coupante plate 
 Outil d’insertion et de dénudage pour câbles de 4 à 9,5mm de diamètre

cat. 6
Pour un lien en adéquation avec les applications d’aujourd’hui

cat. 6a
Pour un investissement sur le long terme de façon à
accueillir les applications d’aujourd’hui et de demain

solutIons Pour les réseauX gIgabIt ethernet

ISO/IEC 11801:2011 (Ed 2.2)
EN 50173-1:2011
EN 50173-2:2007 (mise à jour 2010)
ANSI/TIA-568-C.2 :2009n
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Les produits de la solution FOLAN Câblage structuré Cuivre constituent le complément idéal à une distribution verticale en fibre 
optique, tant au niveau du coût qu’au niveau des performances. 

Cette solution permet de profiter au mieux des avantages des 2 médias.  Vous disposez ainsi 
d’un coeur de réseau en fibre optique, avec une réduction des coûts de maintenance sur le 
long terme.

FoLAn est compétent
pour Assurer entièrement vos réseAux d’inFrAstructures
du premier Au dernier composAnt de LA chAîne de LiAison.

Câblage vertical fibre optique baie/coffret de brassage + équipements actifs

Câblage horizontal cuivre Prise utilisateur

raPPel : les réseauX cuIVre & fIbre sont coMPléMentaIres

voir aussi
- Baies, coffrets & accessoires 19’’
- Switchs FOLAN
- Etc...

 Frette* et FAbriCAtiON sur Mesure De COrDONs rJ45

 CâbLe sOLiD VersiON PréconnectorIsé (truNk)

vous êtes client
DemANDe PréALAbLe

- sPéCiFiCités ChANtier
- tyPe et quANtité Des COmPOsANts
- NOm De L’iNstALLAteur CertiFié FOLAN

réALisAtiON et reCette Du réseAu Du ChANtier PAr L’iNstALLAteur CertiFié FOLAN

VALiDAtiON De LA gArANtie 25 ANs FOLAN sur VOtre PermANeNt LiNk

vous êtes installateur
DEmAnDE D’AGRémEnT PRéALABLE FOLAn

- nOmBRE DE PERSOnnES DEmAnDAnT L’AGRémEnT 
- nOm DU OU DES DEmAnDEURS
- nIVEAU DE qUALIFIcATIOn  

JOURnéE DE FORmATIOn DAnS nOS LOcAUx ET REmISE DU cERTIFIcAT FOLAn

VOUS êTES APTES à PROPOSER LA GARAnTIE 25 AnS FOLAn à VOS cLIEnTS

1

2
3

1

2
3

garantIe PerforMance 25 ans

Avec notre solution FOLAN CâbLAge struCturé - FCs, nous délivrons une garantie performance de 25 ans, fiabilisant ainsi 
la chaine de liaison sur le long terme :

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir les termes & Conditions de  la garantie 25 ans.

les

* Cordons regroupés dans une gaine Pliosil
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ZI Lyon Est - 13 rue Jacques monod 69120 Vaulx en Velin, FRAncE
Tél : +33 (0)4 78 800 810 - mail : contact@folan.net

Votre partenaire - Your partner - Su socio


