
Câbles Cat.6 F/UTP
"Cross Positionning Hélicoïdal (CPH)"

Référence Description Conditionnement Longueur
NGC8605-100 Câble multibrin Cat.6 F/UTP 4 paires Box + Dévidoir 100 m

GARANTIE

5
ANS

QUAALLL I T É

► Câble monobrin 4 paires torsadées (existe en 2 x 4 paires) à blindage intégral et jonc cruciforme hélicoïdal de po-
sitionnement :  «Cross Positioning Hélicoïdal».
► 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.
► Jonc central «Cross Positioning Hélicoïdal» - l’utilisation de ce jonc est nécessaire pour garantir les performances 
en Cat.6 : renforcer l’isolement de paire à paire, garantir le différentiel de pas de torsade entre paires et le maintien 
spatial des paires  entre elles (ce qui améliore les valeurs de NEXT et ELFEXT). 
Le jonc assure le maintien du pas de torsade général des 4 paires torsadées et la protection mécanique en évitant les  
écrasements d’isolant ce qui provoquerait une rupture d’impédance (problème de Return Loss).
► 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, donc les caractéristiques de transmission, tout en assurant 
la souplesse nécessaire aux manipulations de mise en œuvre (respect des rayons de courbures minimum, ...).

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

Référence Description Conditionnement Longueur
NGC8601-100 Câble Cat.6 F/UTP 4 paires Bobine 100 m
NGC8601-305 Câble Cat.6 F/UTP 4 paires Box + Dévidoir 305 m

NGC8601 Câble Cat.6 F/UTP 4 paires Touret 500 m
NGC8602 Câble Cat.6 F/UTP 2 x 4 paires Touret 500 m

NGC8601

Disponible en
version box 

305 m

Structure du câble Cat.6 F/UTP

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.

3

4
Ruban synthétique Mylar.

Fil de continuité en cuivre étamé.

Fil de cuivre recouvert d’un isolant en polyéthylène 
cellulaire coloré (diamètre : 1,1 mm).

5

6
Jonc séparateur 
non métallique.
"Cross Positioning 
Hélicoïdal".

Pratique : carton avec dévidoir intégré !

GARANTIE

5
ANS

QUAALLL I T É

Câble multibrin (ou Patch) Cat.6 F/UTP


