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Nouvelle génération de chaînes porte-câbles igus : 

légère, robuste, rapidement remplie et ouvrable 

sans outil  

igus a présenté sur la Foire de Hanovre une chaîne porte-câbles 

légère baptisée E4Q et destinée aux courses autoportantes et aux 

courses glissantes 

 

Inspirée par la nature, la nouvelle chaîne porte-câbles E4Q de la société 

igus est destinée aux applications industrielles. Les maillons de la chaîne 

porte-câbles ont une forme de galet afin de réduire le poids de l'ensemble 

et les entretoises ouvrables sont munis d'un tout nouveau système de 

fermeture avec des languettes spécifiques. La nouvelle série de chaînes 

peut ainsi être ouverte et fermée sans outil, en quelques secondes 

seulement. La chaîne porte-câbles a été mise au point pour les besoins 

particuliers des courses autoportantes et des courses glissantes. Les 

premiers prototypes en ont été présentés à la Foire de Hanovre 2019. 

 

Les grandes longueurs autoportantes et les courses glissantes avec une masse 

de remplissage élevée constituent des sollicitations extrêmes pour les chaînes 

porte-câbles. C'est pour ces cas de figure que les ingénieurs d'igus ont mis au 

point la chaîne porte-câbles E4Q. Inspirée de la robuste chaîne porte-câbles 

E4.1, le standard igus, la nouvelle série offre une longue durée de vie et une 

grande modularité. Afin de réduire la matière et ainsi d'optimiser le poids de la 

chaîne porte-câbles, celle-ci s'inspire de formes existant dans la nature. Le galet 

par exemple, que l'on trouve à l'extérieur dans les maillons ainsi qu'au niveau 

des butées. Malgré la présence d'évidements, le nouveau produit offre une 

grande robustesse et une grande stabilité, comparables à celles de la série 

E4.1.  

 

Montage rapide, sans outils, avec de nouvelles entretoises ouvrables 

Autre particularité de la E4Q : ses entretoises ouvrables. Elles peuvent être 

ouvertes et fermées sans le moindre outil. La partie supérieure de l'entretoise 

possède deux cavités pour les doigts qui permettent de bouger les languettes 

de verrouillage. Déverrouillée des deux côtés, l'entretoise ouvrable peut être 



 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

2 

levée sans effort. Ce système permet une ouverture et une fermeture simples 

de la chaîne porte-câbles même dans une goulotte de guidage et permet de 

gagner jusqu'à 40% de temps au remplissage. La nouvelle entretoise ouvrable 

présente un autre avantage. En position verrouillée, sa nouvelle forme permet 

une plus grande retenue que sur des chaînes porte-câbles comparables. 

 

Nouveau système d'amortissement du bruit en option 

De par sa structure particulière, la chaîne porte-câbles est peu bruyante. Pour 

le cas où son utilisateur souhaiterait toutefois en réduire encore le niveau 

sonore, igus a intégré un système optionnel à la butée horizontale intérieure de 

la E4Q. Il s'agit de deux picots reliés entre eux qui amortissent le choc dans les 

butées. Les picots sont réalisés en un nouveau matériau tendre et optimisé en 

termes de bruit qui réduit encore le niveau sonore de la chaîne sans porter 

préjudice à la stabilité des butées.  

 

 

Légende : 

 

Photo PM2319-1 

La nouvelle chaîne porte-câbles igus E4Q destinée aux courses autoportantes 

et aux courses glissantes offre une structure légère et des entretoises à 

ouverture rapide pour un montage très rapide sans outils. (Source : igus) 
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CONTACT: 

 
Hanne Geelen 
igus® B.V.B.A 
Jagersdreef 4A 
2900 Schoten 
Tel. +32 3 330 1360 
Fax +32 3 33 79 71  
info@igus.be 
www.igus.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTPERSON PERS: 
 
Oliver Cyrus 
Head of PR & Advertising 
 
Anja Görtz-Olscher 
PR and Advertising 
 
igus® GmbH 
Spicher Str. 1a 
51147 Cologne 
Tel. 0 22 03 / 96 49-459 or -7153 
Fax 0 22 03 / 96 49-631 
ocyrus@igus.net 
agoertz@igus.net 
www.igus.de/presse 

OVER IGUS: 
 
igus GmbH is een wereldwijd leidende fabrikant op 
het gebied van kabelrupssystemen en 
polymeerglijlagers. Het familiebedrijf met 
hoofdkantoor in Keulen is vertegenwoordigd in 35 
landen en heeft wereldwijd 4.150 medewerkers in 
dienst. In 2018 behaalde igus met motion plastics 
– kunststofcomponenten voor bewegende 
toepassingen – een omzet van 748 miljoen euro. 
igus beschikt over de grootste testlaboratoria en 
fabrieken in haar branche om de klanten 
innovatieve, individuele producten en oplossingen 
binnen de kortste tijd te kunnen bieden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De begrippen "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", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink" 
en "xiros" zijn in de Bondsrepubliek Duitsland en 
eventueel internationaal beschermd als handelsmerk. 

 


