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Câblage DATWYLER

Câblage
Enjeux :
Le choix du câblage informatique est un enjeu stratégique pour une 
entreprise. Assurant la longévité du réseau en supportant la charge de 
l’ensemble des flux d’informations, il se doit d’être pérenne. 
Tout en tenant compte de l’évolution des usages vers le tout IP. 

Matériel DATWYLER
Fort de ses 100 ans d’expérience, DATWYLER propose désormais en 
France ses produits de grande qualité afin de vous permettre de fournir 
à vos clients l’ensemble du câblage nécessaire aux systèmes d’informa-
tions.

Les plus :
- Gaine FRNC/LSOH : Flame Retardant / Non corrosive / Low Smoke 
Zero Halogen, cette gaine a une norme plus élevée que l’actuelle obli-
gation Française. Prenez de l’avance en proposant dès aujourd’hui cette 
gaine sécuritaire à vos clients.

- Tout type de câbles : Bénéficiez de l’ensemble des câbles spécifiques 
nécessaires à vos clients.

- Sécurité : Bénéficiez également de câble résistant au feu et garantis-
sant la continuité du transferts d’informations ou d’énergie durant 30 
ou 90 minutes. Fortement recommandé, voir obligatoire dans des lieux 
recevant du public.

Quelques 
informations :

DATWYLER est 
un producteur de 
câble d’origine 
Suisse.

Parmis les leaders 
du marché, la 
société a fêté en 
2015 ses 100 ans.

Création de câbles  
informatique / 
fibre, mais égale-
ment de câblage 
dédié aux bâti-
ments intelligents 
et câbles spéci-
fiques.  



Pour plus d’informations : 
www.uci-technologies.com 
www.cabling.datwyler.com
info@uci-technologies.com

Pourquoi travailler avec UCI Technologies
UCI Technologies est distributeur de câble DATWYLER en France et également présent sur le 
continent africain. Forts de notre expérience, nos équipes peuvent vous apporter le conseil sur 
le choix du câblage à proposer à vos clients, mais également dans la rédaction et la documen-
tation d’appel d’offres ou de gros marché privé. Nos aides à la vente vous permettront égale-
ment de gagner en efficacité mais surtout UCI veut vous accompagner vers l’entière satisfac-
tion de vos clients.

Références DATWYLER :
FTTO à la banque Raiffeisen Surselva à Illanz (Suisse)

Lors de la création de son nouvel emplacement, la banque Raiffeisen 
Surselva a mis en place un réseau de communication DATWYLER, 
dans une solution «Fiber To The Office» avec des connexions fibres 
dans chaque bureau. Cet institut bancaire est préparé au mieux pour 
toutes les extensions du réseau et pour les futures technologies.

FTTH à Lucerne (Suisse)

À Lucerne, exl et Swisscom on mis en place en 2014 un large réseau 
«Fiber To The Home». Les câbles spéciaux et prises murales qui ont 
été nécessaires pour le câblage avec des fibres de verre jusqu’aux 
maisons individuelles, sont fournis par Datwyler.

Sécurité dans les stades de Football polonais

Dans les stades de football où des foules nombreuses se concentrent, 
il faut les plus hautes exigences dans la fiabilité des techniques de 
sécurité et de communication. Datwyler contribue décisivement à un 
déroulement sans encombre de tels événements avec ses solutions 
globales pour les infrastructures électriques et pour les réseaux TIC. 
Le stade « Narodowy » à Varsovie, où le Championnat d’Europe de 
football s’est tenu à l’été 2012, en est un exemple. Les câbles de sé-
curité testés avec maintien en fonction E90 de Datwyler ont été ins-
tallés à grande échelle dans ce stade.

Réseaux de données pour l’UBI Banca (Italie)

La UBI Banca est un des prestataires de services financiers les plus 
importants d’Italie. Dans son centre de services et dans les 1964 
succursales nationales, l’UBI Banca se fie aux systèmes de réseaux de 
données en cuivre de Datwyler. En 2009 et 2010, plus de 800 kilomètres 
de câbles de données symétriques et environ 26 000 modules de 
raccordement ont été installés. 


