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Guidage propre avec le nouveau film lisse 

igus dédié aux systèmes linéaires et 

conforme aux exigences du FDA et de l'UE 

igus ajoute à sa gamme de films lisses pour systèmes linéaires des 

films en polymères hautes performances en iglidur A160 conforme 

aux exigences du FDA et de l'UE 

 

Les systèmes de guidage linéaire igus assurent un réglage rapide et 

précis des machines du secteur alimentaire et des boissons. Pour que ces 

guidages linéaires puissent glisser sans lubrifiant, des films lisses sans 

entretien et résistants à l'usure sont intégrés aux patins et chariots. igus 

vient de mettre au point un film lisse en polymères hautes performances 

iglidur A160 conforme aux exigences du FDA et de l'UE qui répond aux 

critères d'hygiène stricts du secteur alimentaire. Ce film offre une durée 

de vie élevée avec les arbres en inox conformes aux exigences du FDA et 

de l'UE ainsi que dans les applications humides. 

 

Les machines utilisées dans le secteur alimentaire doivent faire appel à des 

composants propres, sans graisse et résistants à la corrosion. Des exigences 

qui expliquent l'utilisation de plus en plus fréquente de solutions en polymères 

sans entretien. De par leurs propriétés, les systèmes de guidages linéaires igus 

sans graisse sont déjà utilisés dans de nombreuses applications du secteur 

alimentaire et de l'emballage, pour le soutirage de boissons ou encore pour les 

tâches connexes liées aux bouteilles. Sur ces systèmes, des films lisses en 

polymères hautes performances permettent des mouvements propres par 

glissement. Les clients du secteur alimentaire en particulier peuvent maintenant 

faire appel à des guidages linéaires vraiment hygiéniques grâce aux nouvelles 

douilles sans graisse en iglidur A160. Ce matériau bleu conforme aux exigences 

du FDA et au règlement européen CE 10/2011 est idéal pour le secteur 

alimentaire. L'iglidur A160 offre une très longue durée de vie, calculable en 

ligne, en combinaison avec les arbres en inox, en milieu sec ou humide. Il se 

distingue également par une grande résistance aux agents chimiques. Sans 

compter que le film lisse est équipé de rainures intégrées canalisant des 

éventuelles saletés, le rendant facile à nettoyer. Ce nouveau composant est 
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actuellement disponible en huit tailles pour tous les patins et chariots drylin W 

ainsi que pour tous les guidages ronds drylin R. 

 

Résistance à l'usure testée sur les arbres en inox 

igus a testé le nouveau film lisse dans son propre laboratoire d'une superficie 

de 2.750 mètres carrés. Les tests ont porté sur des films en iglidur J200, iglidur 

J, iglidur A180, iglidur E7 et iglidur X associés à différents arbres en inox. Le 

matériau standard éprouvé iglidur J200 convient tout particulièrement aux 

arbres en aluminium, l'iglidur J confirme sa polyvalence avec tous les matériaux 

d'arbre. Aux clients utilisant des systèmes linéaires drylin avec des arbres en 

acier, igus propose l'endurant iglidur E7 tandis que ceux souhaitant avoir une 

grande résistance aux températures et aux produits chimiques pourront faire 

appel aux films lisses en iglidur X. Le test d'usure a bien montré que le nouveau 

film lisse en iglidur A160 présente la meilleure résistance à l'usure sur différents 

arbres en inox. Il est donc le partenaire idéal des guidages en inox tels qu'ils 

sont utilisés dans le secteur alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

3 

Légendes : 

 

 

Photo PM1518-1 

Le nouveau film lisse igus en iglidur A160 convient au seceur alimentaire. 

(Source : igus) 

 

 

 

 

Photo PM1518-2 

Le test d'usure effectué dans le laboratoire igus montre que le film lisse en 

iglidur A160 est le partenaire idéal des arbres en inox. (Source : igus) 
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CONTACT: 

 
Hanne Geelen 
 
igus® S.P.R.L 
Jagersdreef 4A 
2900 Schoten 
Tél. +32 3 330 1360 
Fax +32 3 33 79 71  
info@igus.be 
www.igus.be 
 

A PROPROS D’IGUS : 
 
igus® Belgique est la filiale commerciale du groupe 
igus® qui est un des leaders mondiaux de la 
fabrication de systèmes de chaînes porte-câbles et 
de paliers lisses polymères. L’entreprise familiale 
dont le siège est à Cologne est présente dans 35 
pays et emploie quelque 3.800 personnes dont dix en 
Belgique. En 2017, le groupe igus a réalisé un chiffre 
d’affaires de 690 millions d’euros avec ses « motion 
plastics », des composants en polymères dédiés aux 
applications en mouvement. igus dispose des plus 
grands laboratoires de test et des plus grandes 
usines de son secteur afin d’offrir rapidement à ses 
clients des produits et solutions novateurs répondant 
à leurs besoins.  
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igus GmbH 
Spicher Str. 1a 
D-51147 Köln 
Tél. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459 
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 
ocyrus@igus.de 
www.igus.de 

 
 
 
Les termes "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", 
"drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain-
systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "flizz", 
"ibow", "iglide", "iglidur", "igubal", "manus", "motion plastics", 
"pikchain", "readychain", "readycable", "speedigus", "triflex", 
"plastics for longer life", "robolink", "xiros" et  sont des marques 
protégées en République Fédérale d'Allemagne et le cas 
échéant à niveau international. 
 


