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SOLUTIONS ÉPROUVÉES DE 
DATACENTER ET RÉSEAU 
POUR UN MONDE CONNECTÉ



Un monde connecté
TOUJOURS PLUS CONNECTÉ –  
TOUJOURS PLUS VITE !

DE L’EDGE COMPUTING 
AU CLOUD 
Faites confiance à nVent pour sécuriser la 
disponibilité des données critiques et offrir 
une efficacité optimale à un coût de propriété 
restreint.

La rapidité de l’évolution technologique crée de nouveaux 
défis de taille en matière de connexion et de protection 
des infrastructures de datacenter et de réseau. Une meil-
leure capacité de traitement, une plus grande latence des 
données et des coûts d’exploitation réduits produisent des 
conséquences à la fois attendues et inattendues. Les sys-
tèmes multimarques engendrent une certaine complexité. 
Les circuits de connexion sont sollicités au maximum et de 
nouvelles menaces liées à la sécurité émergent chaque jour.

Les exigences toujours plus nombreuses en matière de 
communication et d’informatique requièrent des solutions 
d’équipements à distance à des endroits encore jamais vus. 

Dans le monde connecté d’aujourd’hui, le très grand nombre 
de données et la plus grande disponibilité du réseau sont 
cruciales. Notre large gamme de produits assure flexibilité 
de conception et protection.

Assurez la continuité opérationnelle de 
votre infrastructure

Réduisez les durées de planification et d’installation

Optimisez les ressources grâce au service et à l’assistance

Minimisez les coûts d’exploitation
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GESTION DU CÂBLAGE

ALIMENTATION

BAIES RÉSEAU

BAIES SERVEUR

SURVEILLANCE

REFROIDISSEMENT LIqUIDE PRÉCIS POUR  
SYSTèMES à HAUTE DENSITÉ

MONTAGE ET FIXATION

SMART

DÉTECTION DE FUITES

SUPPORT ET CHEMINS DE CÂBLES

MISE à LA TERRE ET CONTINUITÉ DE MASSE 

CONFINEMENT
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SÉCURITÉ
Les processus de fabrication de nVent sont menés 

conformément à la norme ISO 9001 garantissant 
une efficacité opérationnelle maximale de nos 

sites de production.

INNOVATION
nVent connecte et protège les infrastructures 
critiques et le personnel en offrant des 
solutions sur mesure basées sur les exigences 
des clients.

SUPPORT
Les experts nVent vous 
assistent sur site, dans le 
monde entier.

QUALITÉ
Les solutions nVent sont conçues 

conformément aux normes de 
sécurité régionales et nationales.

LE CLIENT  
EST TOUJOURS 

NOTRE 
PRIORITÉ

CADDY      ERICO     HOFFMAN     RAYCHEM   SCHROFF

Présence internationale et 
assistance régionale
UN POSITIONNEMENT MAITRISÉ

NOTRE LARGE GAMME MODULAIRE ASSOCIÉE À NOTRE EXPERTISE EN 
MATIÈRE DE CONCEPTION ET DE PROJET VOUS PERMET DE DÉFINIR ET 
DE DÉPLOYER VOTRE PROJET DANS LES TEMPS AFIN DE GARANTIR LA 

DISPONIBILITÉ ET LA PROTECTION DES DONNÉES ET DU RÉSEAU.

4  |  nVent.com



QINGDAO

HONG KONG

SAN FRANCISCO
WARWICK

MINNEAPOLIS

REYNOSA

BETSCHDORF

LONDON
STRAUBENHARDT

DZIERZONIOW

BANGALORE

BOITUVA

Sites de production, 
d’assistance, de ventes 

et de distribution

Baies nVent dé-
ployées à travers le 

monde

brevets employés dans le 
monde

Sites de
production

Plus de 
 80

Plus de 
30 000

Plus de 
 400 9 000

nVent Caddy propose des produits 
de fixation, de montage et de support 
pour les systèmes de câblage haute 

performance, conçus pour une 
installation plus rapide.

Les solutions de détection de 
fuites nVent RayCHEM TraceTek 

repèrent la source des fuites d’eau 
et de carburant, communiquant des 
informations critiques pour agir vite 

et prévenir les dégâts.

nVent SCHROFF propose des baies 
serveur modulaires et évolutives, 

des systèmes de confinement d’allée 
et des solutions de refroidissement 

actif pour répondre parfaitement aux 
exigences de datacenter des clients.

nVent ERICO propose une gamme 
complète de produits de protection 
électrique de site pour datacenter, 

réseau et autres installations.

nVent HOFFMAN propose une vaste 
gamme de coffrets et armoires en 
réseau dédiés à la protection des 

équipement électroniques sensibles.

CADDY

RAYCHEM SCHROFF

ERICO

HOFFMAN
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BAIES SERVEUR 
INTELLIGENTES

DÉTECTION DE FUITES 
INTELLIGENTE

SURVEILLANCE 
INTELLIGENTE

ALIMENTATION DE BAIES 
INTELLIGENTE

• Cadre en acier soudé avec charge statique de 1 600 kg 
• Plateformes modulaires personnalisables 
• Hauteurs standard de 42RU, 47RU et 52RU, ou personnalisées 

disponibles 
• Profondeurs standard de 1 000/1 200 mm, ou personnalisées 

disponibles
• Baies de colocation, sismiques et certifiées NEMA disponibles

CÂBLAGE INTELLIGENT
• Accessoires flexibles pour différentes zones de câblage

• Repérage des fuites d’eau et de carburant
• Câbles de détection conducteurs robustes et fiables 
• Composants interchangeables pour des configurations 

modulaires
• Panneaux de commande et d’alarme avancés

• Surveillance 24 h/24 et 7 j/7 de l’environnement, de 
l’alimentation et du refroidissement

• Nombre minimal de ports IP

CONTRÔLE D’ACCÈS 
• Poignée avec lecteur de cartes intégré 

prenant en charge divers signaux de 
transpondeur

• Gestion centralisée des droits d’utilisateur, 
accès et alertes

UNITÉS DE DISTRIBUTION D’ALIMENTATION (PDU) 
BASIqUES
• Alimentation pratique et fiable des équipements
• Modèles rackables ou pour fixation sur montant de 

baie disponibles

UNITÉS DE DISTRIBUTION D’ALIMENTATION INTELLIGENTES (I-PDU)
• Solutions mesurées et commutées en versions monophasées et triphasées 
• Appareil de mesure enfichable à chaud et alimentation remplaçable sur site
• Précision de mesure à +/-1 %

Datacenters
DE PETITE À TRÈS GRANDE TAILLE :  
NOUS ASSURONS LA PROTECTION  
DE VOTRE DATACENTER 
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CONFINEMENTS 
INTELLIGENTS

REFROIDISSEMENT LIqUIDE POUR SYSTèMES à HAUTE DENSITÉ 
INTELLIGENT

• Composants modulaires pour optimiser le flux d’air du datacenter
• Conçu pour prendre en charge différents systèmes d’extinction 

des incendies
• 3 options de porte différentes : porte pivotante, portes 

coulissantes manuelles et automatiques
• Système de conception ingénieux pour l’intégration simple de 

baies d’autres fabricants

IN-ROW
• Entièrement compatible avec 

le système de confinement 
d’allée

• Alimentations redondantes
• Solutions de refroidissement 

en réseau pour une régula-
tion efficace et réduction des 
risques

INTÉGRÉ DANS LA BAIE
• Solution efficace pour appli-

cations décentralisées
• Un, deux ou bien plus de 

designs de baies en circuit 
fermé possibles

• Versions blindées IP/CEM 
(interférences électromagné-
tiques) possibles

PORTE ARRIèRE 
REFROIDISSANTE 
• Adaptée aux environnements 

HPC
• Système positionné à l’intérieur 

de la porte arrière de la baie, 
refroidit l’air avant de le rejeter 
vers l’extérieur.

• Accouplable avec des baies 
d’autres fabricants (également 
en rétrofit)

REFROIDISSEMENT 
LIqUIDE POUR SYSTèMES 
à HAUTE DENSITÉ 
• Refroidissement au niveau 

des composants
• Sécurité assurée par la 

grande expertise de fabri-
cation et les composants 
haute qualité

Optimisation 
jusqu’à 25 kW par 
baie

Optimisation 
jusqu’à 25 kW par 
baie

Optimisation de 25 
à 80 kW par baie

Optimisation pour des den-
sités extrêmement élevées 
de 40 kW à 500 kW
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Réseaux Industriels
PROTECTION DES RÉSEAUX DANS LES BÂTI-
MENTS, ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET INSTAL-
LATIONS INDUSTRIELLES

COFFRETS RÉSEAU 
INTELLIGENTS

CÂBLAGE 
INTELLIGENT

COFFRETS MURAUX
• Coffrets à porte simple ou double charnière
• Accès au plan 19" par l'avant et l'arrière 
• Étanchéité à l’eau, à la saleté, aux agents corrosifs et autre 

polluants 
• Vaste gamme de dimensions, matériaux et configurations 
• Installation aisée par une seule personne

GESTION DU CÂBLAGE CABLETEk
• Modèles simple ou double face disponibles
• Montage sur les côtés ou entre les bâtis Open Frame à 2 et 4 montants
• Face avant offrant support, gestion et grande capacité pour les câbles 

de raccordement
• Face arrière prenant en charge les câbles Cat 5e, 6, 6A et à fibre 

optique

BÂTIS OPEN FRAME À 2 ET 4 MONTANTS
• Construction en aluminium solide avec repérages U à l’avant et 

l’arrière 
• Modèle à 4 montants offrant une profondeur réglable pour une 

polyvalence maximale 
• Accouplage possible des bâtis à 2 et 4 montants 
• Capacité de charge de plus de 1 100 kg (4 montants) 
• Versions sismiques

BAIES INDIVIDUELLES
• Vaste gamme de configurations 

prédéfinies pour équipements 
réseau passifs, commutateurs 
principaux et assemblage de 
serveurs

• Solutions pour densités de câble 
faibles et élevées ainsi que des 
besoins de refroidissement diffé-
rents

• 4 largeurs et profondeurs diffé-
rentes et accessoires entièrement 
compatibles 
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MONTAGE ET FIXATION 
INTELLIGENTS

CHEMINS ET SUPPORTS DE CÂBLES 
INTELLIGENTS

MISE à LA TERRE ET LIAISON 
INTELLIGENTES

SYSTèME DE CROCHETS EN J CAT HP
• Solution innovante de cheminement de 

câble non continu
• Installation par une seule personne
• Sans mise à la terre et continuité de 

masse
• Nombreuses options de coloris
• Pare-feu

• Configurations pour montage au plafond ou sous le plancher
• Accès facile pour la maintenance
• Gamme flexible de composants et d’accessoires

MISE à LA TERRE ET CONTINUITÉ DE MASSE
Gamme complète de produits pour la protection électrique des datacenters, réseaux et autres installations

ROD LOCk
• Installation rapide, facile et sûre
• Design doté du montage par pression
• Assemblages préfabriqués(trapèze 

multi-niveaux)
• Profil de montage télescopique pour 

ne pas avoir besoin de découper et de 
préparer les sections

SPEED LINk
• Système de suspension universel créé 

pour réduire le temps de montage
• Systèmes complets pour fixation rapide 

sur différentes structures de construc-
tions

• Le système Push/Pull (Pousser/Tirer) 
permet un réglage facile et sans outil 

• Pare-feu
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Bénéficiez de notre expertise
POUR TROUVER LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTÉE
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Produits 
standard

Plus de  
30 000  

références en  
stock

50 bureaux de 
vente

Tests continus 
des produits

Solutions 
personnalisées 
pour applica-
tions particu-

lières

Des 
solutions 

préconçues

Laboratoires 
internes 

certifiés UL

Calculs 
thermiques et 
simulations 

MFN

6 centres de 
conception 

internationaux

Plus de 
9 000 plans et 
modèles CAO 

en ligne

Certifications 
régionales
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Service 
après-vente 
international

Logistique 
internationale

Configurateurs 
de produits en 

ligne

Maintenance 
sur site

Assistance 
en matière 
de concep-
tion et de 

projet

Équipes de 
gestion de 

projet dédiées
Certifications 

sismiques

Services 
d’installation

Solutions de 
gestion du 

câblage
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Caddy    ERICO    HOFFMaN    RayCHEM    SCHROFF    TRaCER
Notre vaste portefeuille de marques :

Europe
Straubenhardt, Allemagne Tél. : +49.7082.794.0
Betschdorf, France Tél. : +33.3.88.90.64.90
Varsovie, Pologne Tél. : +48.22.209.98.35
Assago, Italie Tél. : +39.02.932.7141 

Amérique du Nord
Tous les sites Tél. : +1.800.525.4682

Moyen-Orient et Inde
Dubaï, Émirats arabes unis Tél. : +971.4.378.1700
Bangalore, Inde Tél. : +91.80.6715.2001
Istanbul, Turquie Tél. : +90.216.250.7374

Asie
Shanghai, Chine Tél. : +86.21.2412.6943
Qingdao, Chine Tél. : +86.532.8771.6101
Singapour Tél. : +65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japon Tél. : +81.45.476.0271


