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Datwyler Cabling Solutions

* Un partenaire fiable à vos cotés depuis plus de 100 ans. 

* Leader mondial dans la fabrication des composants, 

des solutions et des services  pour :  

- Réseaux Informatiques et télécoms

- Centres de données

- Réseaux FTTx

- Réseaux électriques dans les bâtiments

- Câbles de sécurité incendie  

- Câbles d'ascenceurs et d’Elévateurs 



Datwyler Cabling Solutions
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* Siège social et Usine de production à Aldorf – Suisse  

– Plate forme logistique à Frankfort - Allemagne pour la Zone Euro    

– C.A. Datwyler Cabling Solution : 255 Million Euros ( 2014)

– Employés:  950 dans le monde 

– Présence active sur  le marché mondial:
– Europe
– Moyen-Orient 
– Asie Pacifique et Afrique
– Amérique Latine

– Fabricant de Câble cuivre et fibre, ingénierie et solutions clés en main 

– Une expertise mondiale de projets multi-sites internationaux

– Produits fiables, innovants et haut de gamme



Datwyler Cabling Solutions
Compétences globales sur le marché mondial

Datwyler Headquarters and Manufacturing Plant

Datwyler Manufacturing Plants

Datwyler Offices

Active Market Presence by Datwyler and its Distribution Partners

Qualité sans précédent depuis 1915



I. Réseaux Informatiques et télécoms à haut débit

( ICT NETWORKS )



1. Technologie Cuivre
Des solutions de câblage cuivre de très haute qualité
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- Une gamme complète câbles cuivre à très 
haute performance, toutes les catégories: 

Cat.5e, Cat.6, Cat.6A, Cat.7,  Cat.7A et Cat.8

Conforme à la nouvelle norme européenne

Euroclasses EN 50575

- Une garantie de 25 ans.

- Une gamme complète de composants, 
cordons de brassage et connectiques

- Des solutions modulaires adaptées  à tous 
les types et toutes les tailles de réseaux 
locaux (LAN), des salles serveur et 
des centres de données.



A partir du 1er Juillet 2017, La nouvelle Norme 
Européenne « EUROCLASSES » relative à la 
classification de câbles  suivant  la réaction au 
feu sera obligatoire.

Datwyler intègre les nouvelles Déclarations de 
Performance des câbles sur toutes les fiches 
techniques.

RÉACTION AU FEU DES 
CÂBLES

CONNAISSEZ-VOUS
LES EUROCLASSES ?

www.cabling.datwyler.com



2. Technologies Fibres optiques 
Des solutions complètes de câblage Optique
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* Une large gamme de Câbles optiques :         

- Intérieur, 

- Intérieur / Extérieur, 

- Extérieur  

- Extérieur armure acier,

Multimode ou Monomode :

OS2, OM1, OM2, OM3 et OM4   

* Une gamme complète des composants: 
Tiroirs optiques, coffrets, cordons 
optiques, pigtails, trunks optiques . 



3. Armoires, Racks, Coffrets 
et Accessoires 19
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* Une large gamme de baies et coffrets:

- Baies cabling et réseaux  

- Baies serveurs  

- Baies modulaires et personnalisables 

- Coffrets muraux

* Une large gamme d'accessoires : 

- PDU, IP-KVM, Ventilation, Eclairage, 
Systèmes verrouillage intelligents

- kits de mise à la terre, Guides cordons, 
Etagères, Panneaux obturateurs, 
Visseries, roulettes …



II. Centre de Données

Solutions pour des Data Centers à l’épreuve du futur 
comme 32GFC, 40/100G-Ethernet et 120G Infiniband. 



Centres de Données  
Le câblage joue un rôle clé dans la haute disponibilité
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1. Solution classique 
cuivre et fibre optique

2. Solution pré-câblée
cuivre et/ou fibre optique (trunks) 

3. Solution modulaire 
fibres optiques à haute densité. 



III. Réseaux FTTx

Solutions à la pointe de la technologie pour des réseaux 
optiques de très hauts débits



Les composants optiques
pour réseaux FTTH
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* Une large gamme de composants 
Optiques composée de:

- Station de distribution fibres optiques
- Tiroirs optiques 
- Manchons d’épissures (boitiers étanches)
- Boitiers de distribution optique 
- Trunks optiques
- Pigtails et jarretières optiques 
- Accessoires d’épissures  
- Micro-Tubes
- Raccords 
- Outillages
- Divers  



Réseaux FTTx - Câblage Extérieur  
Solutions d'accès FTTH
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Une large gamme des câbles à fibre optique : 

* Câbles Extérieurs High-P, 
Résistants à l'eau, protection anti-rongeurs:       
- Pour tirage ou soufflage à travers des    
conduits thermoplastiques 
- Pour pose sur chemins de câbles ou pose 
directe en pleine terre.

* Câbles Extérieurs Micro et S-Micro
Mise en œuvre simple et optimisés pour le 
soufflage des installations en micro-conduits. 

* Câbles Intérieurs FTTx
Pour des réseaux de données, des liaisons 
entre le pied d’immeuble et les boîtiers de 
distribution  et  pour les  raccordements 
directs des prises d’abonnés FO.



IV. CONTUINITE INTEGRALE DU SYSTEME 
EN CAS D’INCENDIE

Câbles et Systèmes anti-feu



Sécurité Incendie   
Câbles de sécurité 
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* Une large gamme de câbles de sécurité 
incendie :
- Faible dégagement de fumée
- Non propagateur de la flamme
- Maintien de fonction en cas d’incendie.  

- Câbles Equivalents  C1, C2 et CR1 et  
conformes aux normes internationales IEC 
et européennes EN. 

-Une large gamme de câble à fibre optique 
sans métal avec maintien de fonction E30, 
E60,E90 ou E120.

-Une large gamme de systèmes de fixation
et d’accessoires d’installation.



V. Systèmes de Câbles d’Ascenseurs 

Alimentation et données pour des ascenseurs modernes



Systèmes de Câbles d’Ascenseurs 
Des câbles plats pour toutes les hauteurs
de cages d’ascenseur
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•Une large gamme de câbles 
d’ascenseurs plats et des connecteurs 
pour les applications de données, de la 
téléphonie et de vidéo intégrée.

- Les câbles d'ascenseur plat de 
Datwyler sont tout aussi polyvalents et 
efficaces dans les cages d'ascenseur 
jusqu'à 400 m de hauteur.

- Tous les types de câbles peuvent être 
installés très facilement et rapidement 
avec les dispositifs de suspension 
adaptés, les matériaux de fixation 
et les accessoires appropriés.



Systèmes de Câbles d’Ascenseurs 
Un transfert complet de signaux et d'énergie électrique 
dans la cage d'ascenseur
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Datwyler fournit une large gamme de 
produits pour l'alimentation et la 
transmission de données dans la 
cage d'ascenseur.

Datwyler gère vos projets spécifiques, 
le développement de câbles et la 
livraison rapide de produits pré-
assemblés et prêts pour l'installation.

Le service modulaire est utile pour les   
fabricants d'ascenseurs, les 
acheteurs, les entreprises de services 
et les installateurs à travers le monde.

Les systèmes de câblage pour 
demain est disponible aujourd'hui.



VI. LES SERVICES 

Les Services d'experts efficaces pour tous nos clients



LES SERVICES DATWYLER 
Une livraison juste-à-temps
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Avec ses années d'expérience et sa haute capacité de performance dans 
le domaine de la logistique, Datwyler peut gérer votre projet à temps réel, 
en douceur et avec votre entière satisfaction. 

Les livraisons juste-à-temps, au bon moment et au bon endroit, font parties 
du travail journalier pour nos partenaires.

Nous livrons également des produits pré-équipés ou pré-assemblés 
directement sur le site de construction.



Quelques Références Internationales 

Office Buildings

Dexia Bank - Luxembourg Diesel Village – Italy

Government Buildings

• German Reichstag Swiss Bundeshaus

Sport Arenas

•

Allianz Arena - Munich Estàdio da Luz - Lisbon

Shopping Centers

Galeria Krakowska - Poland Designer Outlet - Salzburg 

Airports

•

Hong Kong Airport Frankfurt Airport

Data Centers

•

Swisscom Data Center Liechtenstein Data Center



Quelques Références Internationales 

Hotels

Sofitel Heathrow - UK Hotel Casino Troia – Lisbon 

Industries

• Volkswagen - Worldwide Industrial Werke - Basle

Tunnels

•

Westumfahrung - Zurich Tunnel Vielha - Spain

Hospitals

Crane House - Cologne Kantonspital – S. Gallen

Universities

•

Princess Nora – Saudi Arabia Party School - China

Metros

•

Munich U-Bahn São Paulo Metro



Quelques Références Internationales 

Multi Site Projects

Vetropack LIDL Europe Embassies Project UBI Banca

FTTH/FTTx Projects

Zurich Pilot Project Dietlikon Suisse Sankt Gallen Bern

Elevator Projects

New WTC – New York Oriental Pearl – Shanghai ICC Tower – Hong Kong Mecca – Saudi Arabia



DATWYLER CABLING SOLUTIONS
Bruno BOKE
Responsable Commercial France
06.84.99.09.72. 
13 rue Déserte   67000 STRASBOURG  France
bruno.boke@datwyler.com

Dätwyler Cabling Solutions
Gotthardstrasse 31
CH - 6460 Altdorf

www.cabling.datwyler.com

Votre Distributeur : ATYS Distribution
Yannick Martin
06.75.74.99.06.
11 bis rue de la Frébardière – Sécuriparc N°10
35510 Cesson Sévigné France
yannick.martin@atysdistribution.com
Site : www.atysdistribution.com


