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ConCeption - Réalisation 
systèmes de Câblage

infoRmatiques § eleCtRiques

Câblage Réseau infoRmatique et fibRe optique

VidéosuRVeillanCe

Câblage éleCtRique 
déteCtion inCendie 

audit et Conseil

ContRôle d’aCCès Câblage téléphonique 
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Nos domaiNes d’activités 

LamineLec

Courants FORTSCourants FAIBLES

chaque besoin d’installation de câbles 

électriques et informatiques, structurée et 

sécurisée.

En amont de chacune de nos prestations, nos 

équipes se mobilisent pour étudier en profondeur 

les demandes de nos clients qui désirent 

développer et améliorer leurs infrastructures.                                         

Une prestation prise en charge, de A à Z… 

A chaque infrastructure son réseau 

informatique et électrique …

Que ce soit dans le cadre d’une rénovation 

de vos locaux, d’un agrandissement de vos 

bureaux, d’une nouvelle infrastructure ou 

de la mise en conformité de votre réseau 

de câblage, nos équipes répondent à 

Notre domaine d’intervention répond 

à des besoins en Electricité Générale 

(Postes HT/BT, TGBT, distribution et câblage 

électrique, tableau divisionnaire, postes 

de travail, éclairage et sonorisation, 

réaménagement  …), LAMINELEC propose 

des prestations d’installation électriques 

complètes pour le bâtiment et le tertiaire : 

LAMINELEC met toute son experience à votre service 

pour étudier, concevoir et realiser selon les règles de 

l’art vos besoins en Courants Faible tels que le Câblage 

Informatique (pré-câblage informatique Voix Données 

Image dit VDI et Fibre Optique), la Sécurité-Sûreté des 

biens et des personnes (Alarme Incendie , Alarme anti-

intrusion, Contrôle d’accès et Vidéosurveillance) et la 

téléphonie d’entreprise.

Grâce à notre expérience ainsi qu’aux formations 

spécifiques, notre équipe est experte en terme de 

réalisation des installations en câblage cuivre UTP, FTP, 

STP, SFTP catégorie 5e, 6 et 7 appelé aussi Class D, E et F. 

et fibre optique.  Nous sommes à même de prendre en 

charge vos projets de la phase d’étude à la réalisation 

complète, qu’il s’agisse d’une nouvelle installation ou 

d’étendre un réseau ou un câblage existant.

• Création § rénovation installation électrique
• Alimentation réseau électrique secouru.
• TGBT et tableaux divisionnaires
• Distribution BT (éclairage, PC, FM)
• Eclairage et appareillage électrique

• Câblages fibres optiques
• Baies de brassage § 

Répartiteurs
• Certification de câblage
• Réflectométrie Fibre optique
• Solution de Câblage VDI                

catégorie 5 - 6 et supérieure
• Recette et Certification des 

systèmes de Câblage.
• Rocade Cuivre et Fibre 

Optique inter-bâtiment...
• Câblage téléphonique
• Contrôle d’accès
• Intrusion et communication
• Détection et accessoires
• Vidéosurveillance

Votre système de câblage sur 

mesure,aux normes, 

en toute sécurité ...
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