
 

 

Nexans lance DISTINGO NX’TAG, la solution qui  facilite le quotidien 

des installateurs électriciens 

 
 

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_ 

 

 

Paris, le 7 février 2022 - Nexans lance en avant-première en France DISTINGO NX’TAG, une solution 
destinée à simplifier le quotidien des installateurs. Un produit né de l’observation sur le terrain du travail 
des électriciens sur leurs chantiers. 
 
Lors d’une installation électrique, il est nécessaire de pouvoir identifier les câbles tirés pour leur 
raccordement final au tableau électrique. Etiqueter chaque câble est devenu coutumier pour les 
installateurs électriciens. Jusqu’à présent les câbles étaient identifiés par des adhésifs ou des étiquettes. 
De l’avis des installateurs, cette solution génère une perte de temps importante et n’est pas pérenne.  
 
C’est ainsi que Nexans a doté son câble DISTINGO U-1000 R2V d’une zone de marquage blanche, 
permettant de noter avec tout type de marqueur, rapidement et de manière permanente, la destination du 
câble. Cette solution permet une vision plus lisible du réseau, de fiabiliser la connexion au tableau 
électrique et vient en addition des avantages du DISTINGO. De l’avis des électriciens ayant testé 
DISTINGO NX’TAG, cette évolution permet à elle seule de faire gagner 1 à 2 minutes par câble installé et 
de simplifier la pose. Un gain de temps conséquent à l’échelle du nombre de câbles posés par chantier. 
Imprimées directement sur les câbles tous les 50 cm, les zones de marquage sont détectables en un coup 
d’œil. L’identification des câbles est plus durable, plus propre et vraiment plus rapide. 
 

David Lier, Directeur Marketing France et Europe du Sud chez Nexans, indique : « A chaque stade du 

processus de développement de nos produits nous maintenons une relation étroite avec les installateurs 

électriciens. Nos idées viennent toutes du terrain, elles nous sont soufflées par les professionnels avec 

qui nous échangeons régulièrement. Elles font appel à leur bon sens et à leur expérience. Nos 

innovations sont ensuite testées, ajustées, éprouvées sur les chantiers avant lancement. Un produit qui 

ne simplifie pas la vie de l’artisan ou qui ne lui fait pas gagner du temps n’a pas sa place chez Nexans. » 

Quentin Dubuis, Electricien de la société Thevelec Electricité (69), commente: « DISTINGO NX’TAG est 

un très bon produit, simple, pratique, qui nous fait gagner du temps. D’une part le code couleur nous 

indique la section du câble, d’autre part nous n’avons plus besoin de scotcher des étiquettes pour 

identifier nos câbles lors de l'installation : la zone blanche de marquage est immédiatement repérable au 

moment du tirage et dans le tableau électrique. »  

Cette solution Nexans offre de nombreux avantages : 

- plus de facilité : identification du câble et marquage direct du produit avec séchage immédiat ; 

- plus de rapidité : gain de pose d’environ 1 à 2 minutes par câble ; 

- plus de commodité : passage plus facile dans la gaine et travail plus confortable ; 

- plus de durabilité : pas de perte d’étiquette, marquage pérenne et installation plus propre. 

La gamme DISTINGO NX’TAG pour le marché français est 100% produite en France. Son âme en cuivre 

est issue de notre unité de métallurgie à Lens (62). La gamme de câbles DISTINGO NX’TAG U-1000 R2V 

est ensuite fabriquée dans l’usine d’Autun (71). Un savoir-faire unique et « Made in France ». 

Pour garantir la qualité Nexans, la gamme DISTINGO NX’TAG U-1000 R2V a été mise à l’épreuve et 

testée tout au long de son processus de fabrication. L’ensemble de la gamme DISTINGO NX’TAG est 

certifiée NF et Câble de France. 



 
 
 

 
 

Nexans place la recherche et l'innovation au cœur de sa stratégie depuis de nombreuses années, et 

développe des solutions pour faciliter la vie des installateurs sur les chantiers : calculateur de section 

(EASYCALC) disponible en ligne et sur l’application Nexans APP, marquage imprimé sur le câble qui 

permet de lire la longueur restante sur les tourets et les couronnes en un coup d’œil (METRIUM), code 

couleur permettant une identification rapide de la section du câble (DISTINGO),  système de dérouleur 

doté d’un trépied et de patins anti-glissement permettant un tirage plus rapide lors de la pose 

(MOBIWAY). 

C’est dans cette lignée que s’inscrit la nouvelle gamme DISTINGO NX’TAG, facilitatrice du quotidien, 

disponible en couronne et sur MOBIWAY.  

Pour plus d’information cliquer sur ce lien. 

 
 

À propos de Nexans 

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à 

électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 38 pays, le Groupe mène la charge vers le 

nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 

2020, Nexans a généré 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. 

Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à 

travers quatre grands domaines d'activité : Bâtiment & Territoires, Haute Tension & Grands Projets, 

Industrie & Solutions et Télécommunications & Données.  

Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir 

des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le 

Groupe s'engage à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030. 

 

Nexans. Electrify the future. 

 

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com 
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