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Guidage de l'énergie dans toutes les 

directions avec le nouveau système e-spool 

Enrouler de manière sûre 21 mètres de câbles et de tuyaux sans 

moteur 

 

Vers le haut, vers le bas, ou à plat. Avec l'enrouleur à câbles sans 

collecteur tournant e-spool, igus propose une alimentation en énergie 

pour les applications les plus variées. Le système compact, à ressort, 

guide de manière sûre les câbles pour l'énergie, les flexibles d'airs ou 

d'hydrauliques et les données par fibre optique. igus vient de mettre au 

point un nouveau standard afin que les clients puissent aussi utiliser le 

système de chaînes porte-câbles pour les grandes longueurs. Grâce à une 

structure optimisée, le système e-spool peut maintenant dérouler des 

câbles et des tuyaux sur des courses de plus de 21 mètres sans avoir 

besoin d'un moteur. 

 

Pour les applications scéniques, sur des plateformes pétrolières, ou des ponts 

roulants, le système e-spool est utilisé partout où des câbles doivent être 

déplacés de manière sûre et variable dans un espace très réduit. Le système 

de chaînes porte-câbles compact d'igus représente une alternative à l'enrouleur 

de câbles traditionnel, avec toutefois deux différences de taille : l'e-spool est en 

effet la seule solution capable de guider les données, l'air comprimé et les 

liquides en plus de l'énergie. Pour cela, il regroupe deux systèmes de chaînes 

porte-câbles en un seul système. Une chaîne porte-câbles standard est tenu 

toujours la bonne longueur et la bonne tension grâce à un ressort de rappel 

intégré. Une chaîne twisterband assure quant à elle les mouvements rotatifs. 

Cette structure particulière permet de réaliser des mouvements dans toutes les 

directions. Autre différence : le système e-spool n'a pas de collecteur tournant, 

une pièce coûteuse. Il est ainsi possible d'assurer une liaison ininterrompue 

entre des câbles très différents, dans un espace extrêmement réduit, et de 

changer ou de remplacer les câbles pour des besoins de maintenance. Pour 

que les utilisateurs puissent maintenant avoir recours à cette solution pratique 

pour des courses plus longues, igus vient de mettre au point un nouveau 

standard e-spool pour des courses de plus de 21 mètres. igus en a présenté un 



 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

2 

prototype pour la première fois à un public de professionnels sur la Foire de 

Hanovre. 

 
Structure optimisée pour un plus grand nombre de câbles et une capacité 

de charge accrue 

Le nouveau système e-spool est le résultat de demandes de clients et de 

l'expérience acquise au cours des dernières années et il comble la lacune entre 

le standard e-spool à ressort de rappel pour les courses jusqu'à 14 mètres et 

l'e-spool à moteur pour les gros projets, dans le secteur offshore ou dans les 

salles d'opéra par exemple. Le nouveau système de chaînes porte-câbles a été 

doté d'une twisterband de plus grande taille pour pouvoir y mettre plus de 

câbles. La nouvelle structure de l'e-spool fait appel à plus de traverses, à un 

carter plus robuste et à un fond en tôle renforcé pour la rétraction afin d'absorber 

la capacité de charge et l'extension accrues. Ses concepteurs ont utilisé en plus 

un mécanisme optimisé pour le réglage de la force du ressort de manière à 

pouvoir répondre aux forces accrues. Le nouveau standard e-spool est 

disponible comme variante à ressort avec 2 ressorts "Heavy Duty" (HD) ou 

comme variante à moteur avec un moteur à rotor à cage. 

 

Légende : 

 

 

Photo PM2019-1 

Enroulement sûr de 21 mètres de câbles et de tuyaux avec le nouveau standard 

e-spool compact signé igus. (Source : igus) 
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CONTACT IGUS : 
 
Nathalie REUTER 
Assistante Web Marekting et Relation 
49, avenue des Pépinières  
 
igus® SARL  
49 avenue des Pépinières - Parc Médicis  
94260 Fresnes 
Tél. : 01.49.84.98.11  
Fax : 01.49.84.03.94  
n.reuter@igus.fr 
www.igus.fr/presse 
 
 
 
 
 
 

 
 

A PROPROS D’IGUS : 
 
igus® France 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 en Allemagne 
est présente dans 80 pays (dont 35 filiales igus) et 
emploie 4.150 personnes dont une cinquantaine 
en France. En 2018, le groupe igus a réalisé un 
chiffre d’affaires de 748 millions d’euros avec ses 
« motion plastics », des composants en polymères 
dédiés aux applications en mouvement, dont 16 
millions d'euros en France. 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. La filiale française est 
située à Fresnes en Ile de France. 
 
 

 

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

 

 


