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Pré-connectorisé
‘‘Cuivre’’ et ‘‘Optique’’
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Points de consolidation
Frettes
Liens
Nourrices
Adaptation sur panneaux
Systèmes de tirage

intérêts de la pré-fabrication en usine
Qualité et performance homogène des liens ( assemblage atelier)

pré-connectorisé ‘‘cuivre’’

Optimisation des longueurs (moins de perte)
Repérage et identification des points de connexion.
Economie de temps sur l’installation des liens (élimination des temps de câblage

le savoir-faire decelan
Le service cuivre et optique Decelan offre des prestations de qualité sur cahier
des charges clients :
- Analyse, étude, conseils, accompagnement des besoins client (calcul des longueurs, plans, nomenclatures, DOE)
- Réalisations professionnelles et personnalisées
- Recette individuelle de chaque lien avant livraison (certification)
- Repérage des liens pré-câblés pour faciliter l’installation et la maintenance
ultérieure.
- Ordonnancement, capacité de fabrication modulable, livraison sur site.

réalisation et logistique en atelier
- Nous réalisons vos besoins de pré-câblage à partir de votre cahier des charges.
- Elaboration d’un devis
- Réalisation de plan par nos soins
- Validation des prototypes

Un autre concept de raccordement : Decelan vous propose des produits
pré-connectorisés «Cuivre» sur mesure.
Etude - calepinage
Raccordement - montage
Réalisation
Tests individuels, repèrage
Certification des catégories (5E, 6, 6A)
Protection - expédititon
Installation dans baie serveur
Equipement des data centers

pré-connectorisé ‘‘optique’’
Oubliez les recettes fastidieuses : Decelan vous offre des produits
«Optique» de qualité et personnalisés.
Machine à polir
Tiroir optique jusqu’à 144 FO
Réalisation
Raccordement, montage
Tests individuels
Photomètrie et réflectomètrie
Protection - expédition
Protection des connecteurs et anneau de tirage

un packaging sur mesure
Identification du lieu d’installation et des types de liens, et repérage des
couleurs.
Un conditionnement adapté et préservant les liens, le tout rangé sur palette
filmée.

‘‘Il est possible de recevoir vos composants et de réaliser le montage dans nos ateliers’’

tests
- Tests de validation des liens cuivre en catagorie 5E/6/6A (Fluke DTX-1800)
-Photomètrie (Fluke DTX-1800)
-Réflectomètrie (Fluke OTDR)

Livraison en fonction du besoin du client.

Restitution des tests sous format numérique ou papier
Sortie de fabrication, avant conditionnement

