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igus propose une fixation universelle, 

rapidement mise en place pour une meilleure 

sécurité sur les cobots 

Le nouveau collier universel pour chaînes porte-câbles et gaines 

protectrices améliore la sécurité sur tous les robots collaboratifs 

 

Sur les lieux de travail où l'homme et la machine collaborent pour la 

production, la sécurité est un enjeu important. C'est la raison pour 

laquelle igus vient de mettre au point un nouveau collier de fixation pour 

les chaînes porte-câbles et gaines protectrices utilisées sur les cobots. La 

fixation fine est moulée par injection et a une taille unique qui la rend très 

économique. Quelques secondes suffisent pour l'installer sur n'importe 

quel robot à l'aide d'une bande Velcro. Disponible en trois variantes, la 

nouvelle fixation universelle permet de guider en toute sécurité les câbles 

destinés aux données et à l'énergie. 

 

Les cobots ont trouvé leur place dans la production, non seulement chez les 

grands acteurs industriels. On les trouve de plus en plus dans les petites et 

moyennes entreprises. L'automatisation de certaines parties du process permet 

en effet aux entreprises d'être compétitives sur le marché. Les robots 

collaboratifs collaborent très étroitement avec l'homme. Capteurs, caméras et 

un guidage de l'énergie garantissent la sécurité des process automatisés. Pour 

que les câbles et tuyaux nécessaires puissent être guidés de manière sûre au 

plus près des cobots, igus a mis au point sa série de chaînes porte-câbles 

tridimensionnelles triflex R. Et pour que cette chaîne ou une gaine protectrice 

soit solidement fixée au robot, igus propose maintenant à l'utilisateur de 

nouvelles fixations fines. Ces fixations universelles à bande Velcro ont une 

forme qui leur permet de s'adapter à tous les bras de robot. Une structure fine 

aux angles arrondis améliore la sécurité des opérations en réduisant le risque 

de blessure lors d'un contact avec le robot. 

 

Mise en place rapide et produit économique grâce au plastique 

Deux manipulations suffisent pour attacher la fixation directement au robot. Il 

suffit de passer la bande Velcro autour du bras du robot et de resserrer. « Grâce 
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à la bande Velcro, l'utilisateur peut mettre en place les nouvelles fixations sur 

n'importe quel robot, sans outil. Le plastique utilisé étant souple, elles peuvent 

être changées de cobot sans problème », explique Teddy HADJALI, Technico 

Commercial spécialiste robotique chez igus France. « Les fixations sont 

moulées par injection par nos soins, et sont donc très économiques. » 

 

Du choix pour un guidage des câbles qui soit sûr 

La nouvelle fixation est disponible en trois variantes. La variante standard a 

deux bandes Velcro réglables en une taille universelle est caoutchoutée à 

l'intérieur pour que les bandes ne glissent pas sur le bras du robot. Cette 

variante est disponible avec un élément de fixation avec et sans serre-câbles. 

La fixation est aussi disponible en une troisième variante équipée d'un 

protecteur pour offrir une protection supplémentaire. Les nouvelles fixations 

sont destinées aux chaînes triflex R des séries TRC/TRE/TRL 30, 40 et 50 ainsi 

qu'à toutes les gaines protectrices courantes de différents diamètres. 

 

 
Légende : 

 

 

Photo PM4019-1 

Un collier pour tous les robots : La nouvelle fixation fine igus est moulée par 

injection. Equipée d'une bande Velcro, elle est mise en place en quelques 

secondes. Disponible en trois variantes, elle améliore la sécurité des process. 

(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. 

 


