
Câbles Cat.5e F/UTP

► Câble monobrin 4 paires torsadées avec écran général.
► Existe en version box de 305 m.
► Impédance : 100 Ohms.
► Écran général métallique à «recouvrement» avec drain de continuité de masse en cuivre étamé 
(immunité aux perturbations électromagnétiques extérieures). 
► Le concept NGC garantie la continuité de blindage sur l’intégralité de la chaîne de liaison.
► Conforme au Règlement des Produits de Construction (CPR) pour les classes Dca-s2,d2,a1 et Eca.
► Gaine extérieure en matériau ignifugé, sans halogène, à faible dégagement de fumée (conforme au règlement 
CPR défini par la norme EN 13501-6). La gaine garantie la cohérence de la structure du câble (torsade générale 
des 4 paires torsadées entre elles) et la protection mécanique, tout en assurant la souplesse nécessaire aux 
manipulations et cheminements.

Référence Description Conditionnement Longueur
NGC8501-305 Câble Cat.5e F/UTP 4 paires Box + Dévidoir 305 m

NGC8501 Câble Cat.5e F/UTP 4 paires Touret 500 m

Certificats de conformité téléchargeables 
sur www.ngc-networks.com

GARANTIE
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1
Gaine extérieure en matériau ignifugé, 
sans halogène, à faible dégagement de 
fumée (conforme au règlement CPR 
défini par la norme EN 13501-6).

2 Écran aluminium/polyester.
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Fil de continuité en 
cuivre étamé.

Ruban synthétique Mylar.

Fil de cuivre recouvert d’un isolant 
en polyéthylène cellulaire coloré 
(diamètre : 1,02 mm).
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Structure du câble Cat.5e F/UTP
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NGC8501

Disponible en
version box 

305 m

À propos du CPR
Le CPR (Règlement des Produits de Construction) est applicable 
aux câbles, pour la partie réaction au feu depuis le 10 Juin 2016.

Il est obligatoire depuis le 1er juillet 2017 dans tous les états 
membres de l'UE et concerne les "fils et câbles d’énergie, de 
contrôle et de communication installés de façon permanente 
dans les bâtiments et ouvrages de génie civil."

► Retrouvez le détail du règlement sur : http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation_fr


