
Data Centers
Solutions intégrées



Le nombre croissant d'exigences 
commerciales et techniques placées 
sur les centres de données de nos 
jours est de plus en plus critique : des 
fonctions comme le cloud computing, la 
capacité de stockage, la reconfiguration 
des installations, la fiabilité, la 
reconfiguration des systèmes existants 
et le contrôle des coûts d'exploitation 
doivent être pris en compte.

Afin d'atteindre une performance 
élevée dans tous les domaines ainsi 
qu'une fiabilité exceptionnelle, un 
dimensionnement rigoureux est 
nécessaire dès le départ, à l'étape de 
conception de l'installation électrique.  
Legrand est à votre service dans 
le monde entier pour vous guider à 
chaque étape.

La performanCe  
et La fiabiLité  
Au cœur des 
centres de 
données

4,25 milliards €
ventes nettes en 2011

73 filiales et bureaux, avec des 
ventes dans pratiquement 180 pays

33 000 membres du 
personnel dans le monde entier 

Une renommée monDiaLe
en tant que spécialiste mondial des 
infrastructures électriques et numériques 
dans les immeubles, Legrand propose une 
gamme complète de systèmes pour la mise 
en place des installations électriques et des 
réseaux informatiques adaptés à tous les 
types de projets dans le monde entier.
Au total, Legrand propose un catalogue 
impressionnant de 170 000 références avec 
plus de 4 800 brevets actifs.



* Basé sur une évaluation de 2011 et 
soumis à réévaluation annuelle

responsabilité sociale  
de l'entreprise

des initiatives volontaires comme 
la signature du Global compact 
ou le respect des critères sociaux 
et environnementaux rigoureux 
des indices Ftse4Good et dJsI* 
sont des exemples de la politique 
générale de transparence 
soulignant l'engagement déterminé 
de Legrand dans la responsabilité 
sociale de l'entreprise.

LegranD et  
Le DéveLoppement 
DUrabLe
depuis de nombreuses années, 
Legrand s'est engagé avec ses 
clients et ses partenaires, dans 
un processus d'amélioration 
continue visant à garantir un 
développement rentable, durable 
et responsable de son activité.
Le Groupe entend ainsi répondre 
aux questions environnementales, 
économiques et sociales 
d'aujourd'hui et de demain.

1. Une approche globale du 
développement durable
La démarche développement 
durable de Legrand est un enga-
gement dans trois domaines :  
la responsabilité sociale, l’envi-
ronnement et la gouvernance.  
Pour en savoir plus, visitez  
www.legrand.be

2. réduire l’impact environne-
mental des sites du groupe
dès 1996, Legrand a intégré le 
management et la protection de 
l’environnement dans l’exploitation 
de ses sites industriels.

4. Des produits écologiques
Legrand met en place une 
approche d’écodesign pour limiter 
l’impact global de ses produits 
sur l’environnement pendant leur 
cycle de vie complet.

3. Contrôler l’usage des 
substances chimiques
Lors de la fabrication de ses 
produits, le Groupe Legrand 
cherche systématiquement 
des solutions techniques en 
remplacement de l’utilisation des 
produits dangereux.



effiCaCité énergétiQUe
Les Data Centers consomment des quantités 
importantes d’énergie. L’empreinte écologique qui 
en découle est de plus en plus importante. 
L’efficacité énergétique devient une nécessité et 
une préoccupation de premier plan pour diminuer 
les coûts. 
dès la conception des bâtiments, les critères 
d’efficacité énergétique doivent être pris en compte. 
La mesure quotidienne des consommations est 
un impératif. Legrand dispose d’équipements 
performants pour vous accompagner dans cet objectif. 
L’entreprise Legrand fait partie du Green Grid.

geStion De L’énergie
Au-delà de la nécessité de limiter les rejets de gaz à effet 
de serre, l’augmentation des coûts énergétiques imposent 
aux managers de data centers d’investir dans des solutions 
de puissance et cooling efficaces pour réduire leur facture 
énergétique. 
en parallèle les serveurs devenant de plus en plus  
puissants et énergivores,il devient crucial d’optimiser  
les installations au plus près des besoins. de bout en  
bout l’installation doit être optimisée. en amont un audit 
portant sur l’analyse du comportement du réseau devient 
nécessaire. ces équipements et services font partie de  
l’offre Legrand.



L’urbanisation efficace d’un Data Center 
en réalisation ou reconfiguration 
nécessite des solutions techniques 
dédiées. La mise en oeuvre d’une 
gamme complète de produits de la 
même marque est une sécurité.

Legrand dispose de l’offre et des 
savoir-faire nécessaires.

ContinUité D’aCtivité
Legrand est l’interlocuteur unique dans le suivi des affaires 
pour une maîtrise totale des process et des prestations : 
études, production, livraisons, services.  
une présence constante à chaque étape par un réseau de 
partenaires sélectionnés sont autant de services et garanties 
qu’offre Legrand. Un panel d’offres unique et la garantie 
d’avoir une solution fiable de bout en bout garantie par un 
leader mondial de l’électrique.

performanCe SUpérieUre
À travers ses différentes gammes de produits  
et solutions : cabling systems jusqu’à la cat. 6A, 
protection de puissance (6 300 A), busbars, uPs, 
transformateurs, batteries de condensateurs, 
confinement, Legrand offre la pérennité et la 
performance indispensable aux installations  
Data Center.
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Data Center  
un concentré  
de sAvoIr-FAIre 



La mesure permet de connaître en direct l’état de ses 
consommations. en apportant des actions correctives il est 
possible de réduire les dépenses énergétiques.

Les centrales de mesures et compteurs d’énergie 
i.communicants intégrés au tGBt permettent de contrôler 
et d’analyser les consommations. Ils contribuent à améliorer 
les performances électriques des applications data center 
par la mise en place d’actions correctives. La supervision est 
possible par logiciel ou serveur web.

3 meSUre et  
SUperviSion

Les systèmes de compensation d’énergie réactive optimisent  
la performance de l’installation électrique.

Les batteries de condensateur Legrand permettent de 
diminuer la consommation d’énergie et d’améliorer le facteur 
de puissance de l’installation, tout en prolongeant la durée de 
vie de l’installation.

5 QUaLité  
De L’énergie

Legrand propose des transformateurs sûrs et performants 
qui répondent aux exigences des data centers.

compacts et faciles à mettre en oeuvre, les transformateurs 
secs ht/bt disponibles jusqu’à 20 000 kva optimisent la 
consommation lors des phases de non-activité des bâtiments. 
Ils offrent une bonne résistance aux courts-circuits et 
réduisent les coûts de maintenance. recyclables, ils sont 
également non polluants.

tranSformateUrS  
SeCS1

Dx3, Dpx3, Dmx3, la gamme de disjoncteurs Legrand couvre  
tous les pouvoirs de coupure mais aussi toutes les intensités 
jusqu’à 6 300 a.

en garantissant les plus hauts niveaux de performance, 
ils facilitent l’exploitation, la maintenance et favorisent 
l’évolutivité de l’installation. Les disjoncteurs ouverts dMX3 
avec contrôle de la mesure intégrée sont la réponse aux 
exigences de sécurité et de maîtrise de l’énergie.

2 DiSJonCteUrS  
De pUiSSanCe

modulaires ou conventionnels, le juste dimensionnement  
et le rendement élevé de l’UpS sont essentiels.

Les offres uPs permettent de garantir une continuité 
de service de l’installation. Ils améliorent également le 
rendement global et atteignent 99 % en mode eco et 95 % 
en mode on Line.

4 ContinUité  
De ServiCe

Centrales de mesure EMDX³

Batteries de condensateurs

Transformateurs EDM

Armoires de distribution - XL³

UPS modulaires et conventionnels

04

Sa
LL

e 
te

ch
n

IIq
u

e



3

5

4

1
2

2

élément essentiel dans un Data Center,  
la “technical room” doit être dimensionnée 
pour distribuer et protéger l’ensemble des 
infrastructures électriques du bâtiment 
jusqu’aux serveurs. tout cela dans un  
respect de qualité d’énergie et de réduction 
de l’énergie consommée.

SaLLe 
technIque



Gestion de câbles intégrée

Canalisations préfabriquées HR et SCP

Chemin de câbles

Les solutions IT cooling

Lecteur d’empreinte 
digitale

Caméra CCTV

4 LegranD CabLing SyStem2

Des gammes conçues pour optimiser les performances  
des Data Centers.

Legrand offre des solutions complètes avec garanties 
performances pour des applications jusqu’à 10 Gpbs cuivre, 
40 et 100 Gpbs pour les applications fibre optique.

bUSbarS5
Les Canalisations électriques préfabriquées Zucchini 
représentent une solution sûre et fiable pour la distribution 
des courants forts.

Legrand propose des systèmes complets de distribution 
des courants forts jusqu’à 5 000 A. que ce soit pour la 
liaison transformateur-tGBt, l’alimentation des luminaires 
ou des armoires serveurs, les canalisations préfabriqués 
sont rapides à installer et offrent une grande flexibilité pour 
d’éventuelles reconfigurations.

2 geStion  
DeS CÂbLeS

Les conduits et chemins de câbles Legrand sont disponibles 
en tôle et en fil pour tous les usages.

Leader mondial de la gestion des câbles, Legrand propose 
des gammes complètes en tôle et en fil pour câbles cuivre 
et fibre optique sûres à installer. ces solutions allient 
performances mécaniques et électriques.

1 Containment

Legrand propose des solutions de refroidissement  
afin de garantir les corridors froids et chauds.

Les solutions It-cooling ont une capacité de refroidissement 
jusqu’à 30 kW par armoire et peuvent supporter jusqu’à  
1 200 kg.

3 SéCUrité  
(ContrôLe D’aCCèS et CCtv)

parce que les Data Centers sont des lieux sensibles,  
des solutions de sécurité sûres et efficaces sont exigées.

Legrand propose, avec ces solutions de contrôle d’accès et 
de vidéosurveillance performantes et évolutives, une réponse 
complète pour sécuriser les accès et surveiller les locaux ou 
les armoires serveurs.
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Coeur du Data Center, le “server room”  
où la notion de refroidissement des 
serveurs est capitale afin d’en assurer  
un fonctionnement optimal.

Server
rooM



Des halls d'exposition et des produits  
dans des scénarios de la vraie vie  
partout dans le monde

Des présentations et  
des formations fournies  
par des professionnels

Une assistance quotidienne, un bureau de 
design spécialisé, des garanties étendues 
pour les produits



Des présentations et  
des formations fournies  
par des professionnels

Produits certifiés -  
LOVAG – ACAE, certification IEC 60439-2 

Logiciels de dimensionnement  
des installations et mise en service  
des produits. 

Différentes documentations de support -  
catalogues, brochures techniques,  
site internet… 

À votre ServiCe
dAns Le Monde 
entIer
Legrand met tout en œuvre pour vous 
fournir des conseils et une assistance 
soignés de l'idée de départ à l'implantation 
et l'exploitation.
À chaque étape de conception de votre 
projet de data center, le groupe Legrand 
vous guide tout au long du chemin en 
vous proposant l’expertise technique et 
l’assistance dont vous avez besoin.
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Legrand Group Belgium s.a.
Kouterveldstraat, 9
1831 diegem
tél. : +32 (0)2 719 17 11
Fax : +32 (0)2 719 17 00
e-mail : info.be@legrandgroup.be


