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Le réseau Internet

Avant-propos
Le présent cahier technique concerne les Data Centers (Internet Data Center (IDC),
Enterprise Data Center (EDC), les Switchs, les Point of Presence (POPs) plus
ou moins liés au réseau Internet. Les principes décrits dans ce document peuvent
aussi être appliqués aux centres de télécommunication, de cartes de crédit,
vidéo numérique...

Généralités
Depuis l’arrivée des réseaux dit ouverts, la transmission et le traitement de données
a pris et prendra une place de plus en plus importante dans l’économie moderne.
Ce besoin de communiquer et de transmettre des gros volumes de données de plus
en plus vite (texte, données, voix, image, vidéo...) a créé un marché des réseaux
de communication, dont le réseau des réseaux est appelé Internet.

Internet : un réseau de communication mondial
Le réseau Internet est devenu le standard international qui permet d’accéder à un
nombre énorme d’informations depuis une simple prise téléphonique.
Le développement de ce réseau a provoqué de très forts investissements dans les
infrastructures pour permettre à un nombre "d’internautes" toujours plus grand de se
connecter au réseau dans les meilleures conditions.
Les fournisseurs de services, SP (Service Provider), se positionnent sur différents
niveaux allant de la simple location de mètres carrés équipés, à la prise en charge
totale des applications d’une entreprise (Infogérence).

Réseaux établis
Réseaux en construction
Réseaux émergents

L’Internet est défini comme un ensemble de réseaux interconnectés à l’aide
du protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/nternet Protocol).

Evolution d’Internet
En 2001, le réseau Internet est parfaitement établi aux USA, en cours de construction
en Europe et en émergence en Asie.
Néanmoins, le gouvernement américain à lancé en 2000 le projet NGI (New Génération
Internet). L’objectif est de créer une infrastructure "Terabit" 1 000 fois plus rapide que
l’Internet actuel ce qui veut dire que l’Internet a encore un bel avenir devant lui.
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Le réseau Internet

Fonctionnement du réseau Internet
L’originalité du système est l’absence de point central. Le réseau fonctionne
sur un mode purement coopératif avec une multitude d’ordinateurs et de réseaux
locaux ayant tous les mêmes prérogatives.
Le débit est de 1 à 10 Gbit/s.
L’information envoyée par l’émetteur est divisée en petits paquets. Chacun de ces
paquets est envoyé sur le réseau et prend le chemin le moins encombré à l’instant
donné. Leur trajet peut-être donc très différent. Les paquets sont réceptionnés
et remis dans le bon ordre par l’unité de réception.

Les réseaux internationaux, nationaux et régionaux
Les réseaux intercontinentaux sont généralement réalisés par des liaisons fibres
optiques courant sous les océans (exemple : entre New-York et Londres) mais peuvent
également être effectuées par l’intermédiaire des satellites. Aux bouts des liaisons
transcontinentales sont raccordées des boucles continentales (backbone). De ces
"backbones" partent plusieurs boucles qui peuvent être soit régionales, soit locales.
Sur l’ensemble de ces réseaux, qui assurent la communication à haut débit,
on trouve des régénérateurs de signal (Shelter ou cabine) tous les 60 à 100 km.
Enfin, la connexion finale à l’utilisateur est réalisée par les POP (point of presence),
qui assurent l’interface entre le réseau haut débit et le réseau téléphonique
(dit réseau bas débit).
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Exemple de trafic quotidien, en 2001, d’un Internet Data Center :
bb Nombre de pages visitées : 4 000 000
bb Nombre de Mo échangés : 400 000
bb Nombre d’adresse e-mail gérées : 2 000 000
bb Nombre de messages e-mail échangés : 2 000 000
bb Nombre de sites gérés : 1 500 000
bb Personnel assurant le bon fonctionnement : environ 50
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Les infrastructures du réseau

Les "Data Centers"
Un Data Center est une sorte d’hôtel, où toutes les fonctions et services proposés
sont au top niveau de la technique, et donnent en permanence aux utilisateurs
(Internet Service Providers, Application Services Providers, Télécom...) toute
satisfaction en terme de sécurité, sûreté et fiabilité, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
La surface d’hébergement peut-être très variable d’un site à un autre, de 250 m2
à plus de 50 000 m2, avec en moyenne des surfaces de 3 000 m2 en Europe,
3 300 m2 aux Etats Unis et 1 400 m2 en Asie.
La puissance installée est d’environ 1,5 kVA/m2, hors redondance, avec une tendance
au doublement dans les dix prochaines années.
La puissance globale nécessaire à l’alimentation de ces bâtiments est donc très
importante.
Services associés aux Internet Data Centers :
bb Internet Service Provider (ISP)
Un ISP propose un accès à Internet pour d’autres sociétés.
(Exemple aux USA : BELL South, MIND SPRING).
bb Application Service Providers (ASP)
Un ASP est une société spécialisée dans la gestion et maintenance des applications
informatiques pour le compte de ses clients.
(Ex. Cap Gémini, IBM Global Service ou WorldCom avec plus de 85 sites en 2001).

Les "Switchs"
Site principal d’aiguillage et de régénération.
Surface jusqu’à 1 500 m2, puissance installée environ 1,5 mVA.

Les "Point of Presence" ou POPs
Site de connexion à l’utilisateur ou à un réseau local.
Surface jusqu’à 200 m2, puissance installée environ 150 kVA.

Les "Shelters" ou cabines
Petit site de régénération du signal du réseau optique.
Il faut un Shelter tous les 60 à 100 km maximum.
Surface 20 m2, puissance installée 40 kVA.
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Les Data Centers

Une technologie de pointe
Afin de rester au "Top Niveau", les Data Centers
s’adaptent en permanence aux nouveaux
besoins. Les équipements et leurs dispositions
sont en constante évolution.

L’informatique et les télécommunications sont des secteurs qui évoluent rapidement.
Les serveurs dont les capacités de traitement doivent s’adapter en permanence aux
nouveaux flux d’information sont renouvelés périodiquement. Les salles de serveurs
connaissent une métamorphose constante.
Les applications étant de plus en plus critiques, les coûts en cas de défaillance de plus
en plus élevés, la disponibilité de fonctionnement demandé se rapproche de plus en
plus des 100 %.

Un Data Center en chiffres (année 2001)
En moyenne, dans l’année 2001, un Internet Data Center c’est plus de 800 serveurs
sécurisés qui fonctionnent en permanence 24 heures sur 24, 365 jours sur 365.
Une capacité de sauvegarde de plus de 38 téraoctets (38 millions de Mo) augmentée
en permanence selon les besoins. Chaque mois, 110 téraoctets de données sont
consultés ou échangés, avec un taux de croissance mensuel de l’ordre de 20 %.
C’est aussi :
bb L’hébergement de plus de 1 500 000 domaines.
bb Plus de 1 milliard de pages consultées par mois.
bb Près de 2 millions de compte POP, et autant e-mail transmis par jour.
bb Un niveau de sécurité d’exploitation approchant 100 %.
Afin d’éviter les encombrements et garantir l’accès lors des transferts de données,
ces centres sont connectés par plusieurs sociétés de réseaux indépendants (Carriers)
au World Wide Web. L’interruption de l’un de ces réseaux n’a aucune conséquence
sur le flux de données.
Pour garantir la sûreté de fonctionnement requise, les data centers sont équipés
d’un certain nombre d’utilité :
bb Un système de climatisation,
bb Un système de distribution électrique sécurisé,
bb Un système de contrôle d’accès,
bb Un système de détection d’incendie,
bb Un système de gestion technique centralisé ou BMS
(Building Management System)...

DESBS001FR
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Les besoins
Continuité de service
La continuité de service est essentielle. On distingue deux besoins de base :
bb L’alimentation Haute Qualité des serveurs.
bb La climatisation (Heading Ventilation Air Conditionning) des serveurs
et des équipements Télécom.
Afin d’apporter la sûreté de fonctionnement requise, l’ensemble de la production
(générateur de secours, UPS…), la distribution électrique (moyenne tension,
basse tension, courant alternatif,courant continu) ainsi que les autres utilités (HVAC…)
d’un data center doivent être conçus à partir d’une étude de sûreté globale intégrant
les notions de fiabilité, disponibilité et maintenabilité.
Flux des besoins énergétiques
Baies
Serveurs

Baies
Serveurs

Vers
climatisation

Vers
climatisation
Power
To Rack

Vers
serveurs
Telecom

Tableau
divisionnaire

Tableau
divisionnaire
Haute
Qualité

Tableau général
Basse Tension

Power
To Rack

Tableau
divisionnaire
Haute
Qualité

Transfos
MT/BT

Tableau
divisionnaire

Tableau général
Basse Tension

Onduleurs

Groupes
électrogènes

Vers
serveurs
Telecom

Onduleurs

Transfos
MT/BT

Groupes
électrogènes

Evolutivité
Les baies serveurs doivent pouvoir être installées progressivement sans altérer le
fonctionnement du parc installé.
Les applications étant en constante évolution, les changements des serveurs peuvent
être effectués tous les 6 à 12 mois. Là encore, il faut être capable de reconfigurer
l’installation sans arrêt d’exploitation.
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Remontée d’Informations de diagnostics
La continuité de service et l’évolutivité des applications imposent de remonter
un grand nombre d’informations (données) vers un centre de gestion technique
du bâtiment, afin de permettre d’identifier le lieu de la panne et garantir une action
de maintenance la plus rapide.
Notons par exemple :
Le contrôle de l’intensité absorbée par les serveurs (surveillance de charge via
des défauts du Prisma Power to Rack) permet la remontée d’informations,
comme l’état ou l’éventuelle défaut des disjoncteurs de puissance.

Besoins en distribution terminale
Chaque serveur consomme environ 300 VA (année 2002). En considérant 6
à 10 serveurs par baie, la consommation de chaque baie est voisine de 10 A.
L’alimentation des serveurs est donc protégée par un disjoncteur de type
Multi9 C60, installé soit :
bb En tableau (Prisma Power to Rack) incluant les disjoncteurs et la mesure
d’intensité permettant le diagnostic et la remontée de l’information vers le centre de
gestion technique du bâtiment.
bb Via une distribution par canalisations électriques préfabriquées, chaque dérivation
étant équipée d’un disjoncteur et 3 prises (1 par phase) selon le standard local
permettant l’alimentation des baies.
Remarque :
Le courant maximum théorique que l’on obtient
à 100 % de charge de l’alimentation à découpage
et avec une distorsion harmonique typique de 60 %,
est de 173 % de la valeur nominale.
C’est pour cela que de nombreux cahiers des
charges demandent le surdimensionnement du
neutre à 200 % pour se garantir de ces surcharges.

Maîtrise des harmoniques
L’utilisation de charges non linéaires dans les baies serveurs provoque l’apparition
d’harmoniques qui ont pour effet de charger le neutre d’un courant supérieur
à la valeur nominale.
En effet les ordinateurs connectés sont équipés d’alimentations à découpage
(Switch Mode Power Supply). Ce type d’alimentation produit de façon importante des
courants harmoniques (particulièrement de rang 3) qui s’additionneront au courant de
neutre.

Quelques considérations techniques

Selon l’expérience de Schneider Electric aux USA, présentée dans le document
"Power Systems Engeneering Data" (Neutral Currents in Three phase Wye Systems
octobre 1995, publié par Square D Oshkosh, Wisconsin), il a été constaté :
Applications avec des courants ≥ 200 A
Bien que des niveaux théoriques de 113 % à 130 % maximum de courant
de neutre soient possibles, il n’existe aucune mesure de sites réels qui dépasse
100 % de courant de neutre. (Dans la pratique la charge typique du circuit est de 50 %
du courant maximum).
Applications avec des courants < 200 A
Elles sont les plus susceptibles de dépasser le courant nominal du neutre.
La valeur maximale théorique est de 173 % de courant de neutre (√3 In) Diverses
méthodes de traitement devront être utilisées et combinées en fonction de l’installation
électrique :
bb Le surdimensionnement du conducteur de neutre (qui n’élimine pas les courants
dus aux harmoniques, mais permet d’en tenir compte entre les charges et le point
de traitement).
bb L’utilisation de filtres (actifs/passifs ou hybrides).
bb L’utilisation de transformateurs de découplage.
bb Etc.

DESBS001FR
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Généralités
Il n’existe pas de schéma standard, cependant nous pouvons identifier une
architecture dans ses grandes lignes. Dans la majorité des cas, on trouve un étage
moyenne tension pour la livraison de l’énergie électrique et l’énergie secourue,
un étage basse tension comprenant les Tableaux Généraux Basse Tension
(Alimentations serveurs, production de froid, sécurité bâtiments, services
généraux…), puis un étage dit "Plateforme haute qualité" assurant une distribution
électrique des serveurs de très grande qualité et fiabilité.

Les différents étages de distribution
Etage de distribution moyenne tension
C’est le raccordement au fournisseur d’énergie électrique.
Il peut être redondant, 2, voir 3 arrivées lignes.
Très variable en fonction du pays et de la puissance installée, cette partie
est principalement constituée de cellules MT et de transformateurs MT/BT.
Dans les gros data centers les générateurs de secours sont raccordés
via un transformateur adaptateur au réseau MT.

Etage de distribution basse tension
Cette partie de l’installation dépend beaucoup des principes et habitudes
des ingénieries.
On y trouve une cascade de tableaux BT du TGBT à la distribution vers toutes
les utilités du bâtiment (climatisation, l’éclairage, etc.). Un tableau général basse
tension est dédié à la sécurité du bâtiment (détection et protection incendie,
vidéo surveillance, alarme intrusion, éclairage de sécurité…).

Etage "Plateforme haute qualité"
Cette partie est constituée d’un ensemble cohérent transformateur d’isolement,
tableau général basse tension,onduleurs (UPS), by-pass Normal/Secours
et de tableaux divisionnaires destinés à l’alimentation des groupes de serveurs.
En fonction du type de data center ces plateformes sont démultipliées
et sont également secourues par une plateforme de secours.

Plateformes
Haute Qualité

Distribution
Basse Tension
Services divers

TGBT
Services
généraux

TGBT
Production
de froid
Evolution
future

TGBT
Sécurité

Armoires et
coffrets de
distribution

Tableau
Haute
Qualité

Baies
serveurs

Systèmes
de transfert
statique
Baies
serveurs
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de répartition
moyenne tension

Onduleurs

Plateforme
Haute Qualité
redondante

Onduleurs
Redondants

Tableau
Haute Qualité
Redondant
By-pass
Normal
Secours
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Poste de livraison

G

G

G

G

Moyenne tension

20 kV

Poste de
répartition
MT/BT

G

Vers récepteurs

TGBT
Sécurité

Vers récepteurs

Tableau
Haute Qualité 2

Tableau
Haute Qualité n...

Vers récepteurs

Tableau
Haute
Qualité
redondant

Tableau
Haute Qualité 2

UPS

UPS

UPS

UPS

Normal
Secours

UPS

N
Bus secouru redondant

Systèmes
de transfert
statique

PDU

PDU

PDU

PDU

PDU

PDU
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Baies serveurs
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Baies serveurs

Systèmes
de transfert
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Baies serveurs

Systèmes
de transfert
statique

Baies serveurs

Systèmes
de transfert
statique

Baies serveurs

Systèmes
de transfert
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Basse tension - Pleteforme Haute Qualité

TGBT
Production de froid

PDU
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Basse tension - Plateforme Haute Qualité redondante

Basse tension

TGBT
Services generaux
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L’offre Schneider Electric
Tableaux et Canalisations
électriques préfabriquées
La compétence de Schneider Electric Industries, spécialiste mondial sur toute
la chaîne de la distribution électrique moyenne et basse tension, ainsi que sa
présence mondiale, en font un partenaire incontournable pour un système complet
(transformateurs, tableaux, canalisations électriques préfabriquées, appareillage,
monitoring...).

Liais
table
moy
Can

Distribution répartie
moyenne puissance
Canalis KSA

Distribution
d’éclairage
Canalis KBA/KBB

Distribution
petite puiss
Canalis KN

Commande
d’éclairage
Système Prisma G
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L’offre Schneider Electric
Tableaux et Canalisations
électriques préfabriquées

sons
eaux/tableaux
yenne puissance
nalis KVA

Distribution et
commande centralisées
de petite puissance
Système Prisma P

Distribution et
commande centralisées
de forte puissance
Système Okken

Liaisons
transfos/tableaux
forte puissance
Canalis KTA

Distribution et
commande centralisées
de petite puissance
Système Prisma P

Distribution et
commande terminales
Système Prisma G

Liaisons
transfos/tableaux
moyenne puissance
Canalis KVA

n répartie
sance
NA/KNT
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L’offre Schneider Electric
Tableaux et Canalisations
électriques préfabriquées
Les tableaux basse tension
Les réponses aux besoins
bb Disponibilité (présence mondiale).
bb Standardisation des produits.
bb Respect des habitudes locales.
bb Fiabilité et sécurité (tableaux testés).
bb Gamme complète : des TGBT à la distribution terminale.
bb Evolutivité des sites (modifications et ajouts de départs).

Les solutions et leurs avantages
Grâce à nos partenaires locaux, les systèmes Okken et Prisma sont disponibles dans
le monde entier et installés selon les us et coutumes locales. Ce sont des ensembles
de solutions innovantes, performantes, (Masterpact, TeSys, Compact NS,
Powerlogic, Acti9…) simples à installer, exploiter, maintenir ou faire évoluer.
Nos partenaires disposent de solutions testées, donc conformes aux normes.

Les tableaux Généraux Basse Tension : système Okken

Le tableau qui s’adapte à vos besoins. Les solutions Okken, disponibles en versions
fixes, déconnectables, amovibles ou débrochables, vous offrent, pour chaque départ,
la solution personnalisée à chaque type de charge à protéger (moteurs, éclairage,
informatique…) et d’indice de service.
Avec Okken, vous pouvez combiner les différentes technologies de départs.
Les raccordements sont rapides avec les solutions à interface Polyfast.

Les tableaux secondaires et terminaux : système Prisma

Le système fonctionnel Prisma est conçu pour réaliser des tableaux divisionnaires
et terminaux de distribution électrique dans les bâtiments tertiaires et industriels.
La modularité du système Prisma permet :
bb Un stock réduit de produits.
bb Des extensions simples grâce à leur associativité.
bb D’intégrer dans un même tableau des fonctions de protection, commande,
gestion technique ou contrôle de l’installation électrique.
Elle favorise également la maintenance, l’exploitation et l’évolution du tableau Prisma.
Les raccordements sont faciles et rapides avec la solution Linergy Multiclip.
Les liaisons sont sûres grâce aux systèmes de distribution et de répartition
préfabriqués Linergy, Polypact…

Fonction "Power to Rack"

Le coffret "Power to Rack" assure l’alimentation et la protection par disjoncteur
de chaque baie serveurs. Powerlogic permet la remontée des informations de
contrôle vers la gestion technique du bâtiment (mesure de l’intensité absorbée…).

14
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Les produits proposés
Les tableaux Okken

Les tableaux Okken sont construits sur la base d’un ensemble ossature et jeu de
barres permettant de combiner dans une même colonne des unités fonctionnelles
de technologies différentes.
Les tableaux Okken ont intégré dès leur conception les principaux standards locaux
ainsi que les configurations usuelles :
bb Alimentation du tableau par canalisations préfabriquées et/ou par câbles,
par le haut et/ou par le bas.
bb Appareil d’arrivée en colonne dédiée ou combiné à des départs.
bb Raccordement avant ou arrière.
bb Plusieurs hauteurs de colonne, plusieurs largeurs et profondeurs de compartiments
à câbles.
bb Choix des cloisonnements des unités fonctionnelles (arrivées : formes 3b, 4b départs : formes 2b, 3b, 4a, 4b).

Caractéristiques principales des tableaux Okken
Courant assigné (In)
Tension assignée d’isolement (Ui)
Tension assignée d’emploi (Ue)
Courant assigné de court-circuit (Icc)
Fréquence assignée
Degré de protection IP
Forme
Couleurs
ossature
habillage

6 300 A
1 000 V
690 V CA
Jusqu’à 150 kA
50-60 Hz
22/31/41/54
2b, 3b, 4a et 4b
Galvanisé
RAL 9003

Les cellules, armoires et coffrets Prisma

L’idée-force du système fonctionnel Prisma est basée sur la standardisation
des montages et des raccordements.
Il propose donc un haut niveau de fiabilité et offre à vos tableaux de la modularité,
des capacités d’adaptation et d’évolution quasi illimitées.
Toutes les fonctions mécaniques et électriques sont assurées par des éléments
préfabriqués et testés, dans un encombrement prédéfini et optimisé, multiple de
50 mm : le module Prisma.
Le système fonctionnel Prisma est décliné en deux offres :
bb Coffrets et armoires Prisma G jusqu’à 630 A.
bb Cellules Prisma P jusqu’à 4 000 A.

Caractéristiques principales des cellules,
armoires et coffrets Prisma
Courant assigné (In)
Tension assignée d’isolement (Ui)
Tension assignée d’emploi (Ue)
Courant assigné de court-circuit (Icc)
Fréquence assignée
Degré de protection
Forme
Couleurs

DESBS001FR

630 A (Prisma G),
3200 A (Prisma P)
4 000 V
690 V CA
Maxi 85 kA
50-60 Hz
IP20 à IP43 (… IP55)
1 (Prisma G),
1, 2 et 3 (Prisma P)
RAL 9001
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L’offre Schneider Electric
Tableaux et Canalisations
électriques préfabriquées
La fonction "Power To Rack"

Ce tableau assure l’alimentation et la protection de chaque baie serveurs.
Grâce à la flexibilité du système Prisma et en utilisant la largeur de gamme
des appareillages Schneider, l’offre répond exactement aux besoins spécifiques
de chaque Data Center de chaque pays à savoir :
bb Enveloppe (et encombrement au sol) optimisée en fonction du nombre de baies
à alimenter (du coffret Prisma G à la cellule Prisma P), et des options demandées.
bb Monitoring.
Exemple type d’un tableau Prisma "Power to Rack" :
Tableau Prisma G (1830, 595, 243) (hauteur 1850 mm, largeur 550 mm,
profondeur 200 mm), avec porte transparente et gaine à câbles de largeur 300 mm.
bb Arrivée avec Compact NSX, montage horizontal, raccordé dans la gaine.
bb Raccordement préfabriqué sur jeu de barres de fond .
bb Mesure de l’arrivée par Powerlogic PM500 et transformateur d’intensité Schneider
(notamment énergie consommée, équilibrage des phases et taux d’harmoniques).
bb Alimentation des rangées de 12 appareils C60 20 A modulaires bipolaires par
Multiclip 2 pôles.
bb Mesure de chaque départ avec réglette Powerlogic type BCM (Suivi des charges
de chaque départ pour seuil d’alarme et consommation) et ramenée sur bornes
dans la gaine via les accessoires standards de filerie (bracelet, cache-fils,
borniers en gaine…)
bb Les 2 premières rangées de modulaires sont affectées à la phase 1, les 2 suivantes
à la phase 2, les 2 dernières à la phase 3. Ces rangées sont repérées avec
les accessoires standards de repérage.
Avantages apportés par une telle configuration :
bb Utilisation uniquement de composants standards et référencés du système Prisma.
bb Facilité d’exploitation et d’utilisation :
Séparation des zones d’intervention, commande appareillages et raccordement.
Lecture facile du schéma (arrivée, L1, L2, L3).
bb Maintenabilité et extension facilitées grâce au Multiclip.
bb Continuité de service et monitoring (Power management) :
Utilisation du système Powerlogic au niveau de l’arrivée et des départs avec
remontées des informations via Modbus vers le système de gestion technique
centralisé.
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L’offre Schneider Electric
Tableaux et Canalisations
électriques préfabriquées
Les Canalisations Electriques Préfabriquées
Les réponses aux besoins
bb Fiabilité et sécurité (canalisations testées).
bb Modularité de la distribution répartie.
bb Puissance disponible en tout point.
bb Rapidité d’installation et réduction des coûts.

Les solutions et leurs avantages
Par sa qualité, Canalis assure à l’installation une fiabilité indépendante de la mise
en oeuvre. Canalis est un produit industriel. Il subit à tous les stades de sa fabrication
des contrôles rigoureux, lui assurant une longue durée de vie.
Canalis est une solution très compétitive avec les avantages évidents liés à la qualité
même de la gamme, à ses multiples possibilités de mise en œuvre, à la continuité
de service qu’elle procure et surtout à sa capacité de garantir la sécurité
des personnes et des biens.

Une distribution complète avec le système Canalis

Une Gamme Canalis complète et testée de canalisations électriques préfabriquées
depuis l’éclairage jusqu’à la forte puissance, permet de répondre aux besoins
de distributions des Data Centers :
bb Liaisons transformateurs/tableaux.
bb Transports tableaux Généraux basse tension/tableaux secondaires.
bb Distribution de puissance (Parcours horizontaux - Colonnes montantes).
bb Eclairage.
Les avantages
bb Conformité aux normes d’installation.
bb Maintenance aisée : l’adjonction, le déplacement ou le remplacement de récepteur,
le montage/démontage des coffrets de dérivation, sont réalisés sous tension,
sans arrêt d’exploitation.
bb Extension des installations sans coupure des secteurs en service.
bb Récupération des canalisations en cas de modifications de l’installation.
Exclusivité du système Schneider Electric
Industries
La coordination totale du système Schneider garantit
et renforce la sécurité des biens et des personnes,
la continuité de service, l’évolutivité et la simplicité
d’installation.
La coordination totale se concrétise par des tableaux
guide de choix de l’association disjoncteurs et
canalisations électriques préfabriquées Canalis.

DESBS001FR
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Les produits proposés
Pour la distribution de puissance

Caractéristiques principales
Courant assigné (In)

Canalis KN
Pour la distribution électrique de petit puissance.
Le Canalis KN est réalisé en 2 versions :
bb KNA, canalisation à 4 conducteurs actifs.
bb KNT, est équipé en plus d’un bus de télétransmission à 3 conducteurs.

40… 160 A

Nombre de conducteurs actifs
Bus de télétransmission
Degré de protection
Calibre des dérivations
Pas des dérivations

4
en option
IP55
16 à 40 A
0,5 ou 1 m

Canalis KS
Pour la distribution électrique de moyenne puissance, à forte densité de dérivation.
Caractéristiques principales
Courant assigné (In)

100… 1000 A

Nombre de conducteurs actifs
Degré de protection
Calibre des dérivations
Pas des dérivations

4
IP55
16… 630 A
0,5 m

Canalis KTA
Pour le transport et la distribution de forte puissance, à faible densité de dérivation,
en distribution horizontale et colonnes montantes.
Les éléments de ligne sont de 2 types :
bb Eléments pour le transport.
bb Eléments pour la distribution.
Caractéristiques principales
Courant assigné (In)
Nombre de conducteurs actifs
Degré de protection
Calibre des dérivations
Pas des dérivations
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800… 4 000 A
4
IP55
25… 1 250 A
1 m sur élément distribution
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Pour la distribution d’éclairage et de prises de courant
Canalis KBA et KBB
Canalis KBA
Sa conception permet de supporter et d’alimenter les appareils d’éclairage.
En option, le KBA peut-être équipé d’un circuit de télécommande très basse tension.

Caractéristiques principales
Courant assigné (In)
Nombre de conducteurs actifs
Bus de télétransmission
Degré de protection
Calibre des dérivations

DESBS001FR

Canalis KBB
De conception similaire au Canalis KBA, il est plus robuste et peut disposer d’un
nombre de conducteurs actifs plus important permettant la création de plusieurs
circuits d’éclairage.
En option, le KBB peut-être équipé d’un circuit de télécommande très basse tension.

27 et 42 A
2… 4 (KBA), 4… 8 (KBB)
en option
IP54
10 et 16 A
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Références Schneider

Dans le monde
Pays
Argentine

Belgique

Brésil

Colombie
Finlande

France

Allemagne
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Lieu
Data procesing center
Buenoa Aires Hosting center
Local Buenoa Aires
Planta Martinez
Antwerp /Brussels/Gent
POP Brussels
site 1
site 1
site 2
site 2
site 3
Data Center - SP
Data Center - SJ
Data Center - Argentina
MGE
EDS Data Center
Heating Cooling
Metro Red
Edificio Calle
Espoo
Helsinki
Helsinki
Helsinki
Aubervilliers
Aubervilliers
Bagnolet
Bezons
Clichy
Courbevoie
Garonor
Grand Ouest
Grenoble
Les Ulis
Limoges
Lyon
Lyon Venissieux
Malakoff
Marseille
Marseille
Mini POP Région Paris
Nanterre
Nanterre
Nanterre
Nice
NMPP St Denis
NMPP St Denis
NMPP St Denis
NMPP St Denis
Nozal St Denis
Palaiseau
Paris bressière
Paris Nord 2
POP PARIS
Rennes
Roissy
Sophia
St Denis
Frankfurt
Hambourg

Client final
EMELEC
PSInet
METRO RED
IBM
COLT
GTS
KPN
BELGACOM
KPN
BELGACOM
KPN

MGE
EDS Data Center
METRO RED
IMPSAT
RADIOLINJA
SONERA
RADIOLINJA
SONERA
INTERXION
France TELECOM
France TELECOM
EXODUS
GLOBAL SWITCH
LD Com
CITY REACH
TELIA
LAMBDANET
COLT
MEDIARESEAU
LAMBDANET
LD Com
COLT
COLT
LAMBDANET
COLT
PSINET
UUNET
France TELECOM
LAMBDANET
FA1
GTS Omnicom
VIATEL
Markley Styeams
Partners
WORLDCOM
NTL
COLT
INTEGRA
GTS
LD COM
IX EUROPE
LAMBDANET
TYCOM
IX EUROPE
TYCOM

Année
2000
2000
2001
2001
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2002
1999
2000
2001
2000
2001
2001
2000
2001
2000
2000
2000
2000
2001
2000
2000
2000
2001
2000
2000
2001
2000
2000
2001
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2000
2000
2001
2000
2001
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Références Schneider

Dans le monde
Pays
Grèce
Hongrie

Indonésie
Irlande

Italie

Pays-Bas

Portugal
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Lieu
Athenes
Athenes
Budapest
Budapest
Budapest
RCTI
TVRY Jakarta
Dublin
Dublin
Dublin
Dublin
Dublin
Dublin
Dublin
Dublin
Dublin (Plant 1)
Dublin (Plant 2)
Milan
Milan
Milan
Milan
POP MILANO
Rome

Aalsmer
Amsterdam
Amsterdam-Ipergy
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam-phase1to 4
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam-Cyber Center
Den Haag-Data Center
Haarlem
Masstricht
Mons&Charleroy
Netherland
Schiphol Rijk
Utrecht
?
?
Lisbon
Lisbonø
Lisbon
Lisbon

Client final
TYCO International
MED NAUTILUS
CITY REACH
GTS TEN
Infigate
RCTI
TVRI
EIRCOM
INFLOW
Telecity
WORLDPORT
ABOVE NET
COLT
INTERXION
WTI 360 NETWORKS
WORLDCOM
WORLDCOM
BLIXER
EDISONTEL
MKI
LD com
GTS
TYCOM
I.Net
E-VIA
Energis
AboveNet-Metromedia
Cable & Wireless
COLT
GLOBAL SWITCH
INTERXION
Nextlink Concentric
Telecity
VersaPoint (Versatel)
Hermes
GLOBAL SWITCH
KPN QWEST
Redbus
KPN
KPN
VIATEL
PROVIDERHOTEL
ESSENT
VERSAGEL
WORLDCOM
MFN STAR PARC
TELFORT
RADIOMOBIL
RADIOMOBIL
TYCOM
CARRIER HOUSE
COLT
COLT
KPN QWEST

Année
2001
2002
2001
2001
2001
1995
1995
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2000
2001
2000
2001
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2000
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Références Schneider

Dans le monde
Pays
Espagne

Lieu
Barcelone
Barcelone
Barcelone
Barcelone
Barcelone
Derio
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Urduliz
Valencia
Valencia

Thaïlande
Turquie
Suisse

STT National

Angleterre
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Geneva
Geneve
ISP12
Zurich
Bude
Glasgow
London N°2
London
London
London
London
London / UK5
London-Bonnington Hse
London-Harbour Exchange
London-LAN
London-Powergate
Newton Abbot
Nottingham
Various
Various

Client final
COLT
IPERGY
GLOBAL SWITCH
TYCOM
GLOBAL CROSSING
TYCOM
COLT
INTERXION
GLOBAL SWITCH
WORLDCOM
TYCOM
CARRIER HOUSE
TYCOM
COLT
COLT
TERRA
STT National
INTERXION Paris 2
NORTEL
LD Com
SWISSCOM
NORTEL
Cable & Wireless
WORLDCOM
GLOBAL SWITCH
Globix - Olivers Yard
Telecity
IX EUROPE
Telehouse
WORLDCOM
Telecity
Telecity
COLT
COLT
Eurobell
GLOBAL CROSSING
186k
186K

Année
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2000
2000
2001
1999
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2000
2000
2000
2001
2000
2000
2001
2000
2001
2001
2001
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
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