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30% de coûts en moins avec un nouveau 

câble de données dédié aux chaînes porte-

câbles 

Nouveau câble de données chainflex CF8821 à durée de vie garantie 

et homologation UL pour les applications en flexion 

 

La société igus propose la plus vaste gamme de câbles testés pour une 

utilisation dans des chaînes porte-câbles avec plus de 1.300 références 

destinées à différents secteurs. Pour les machines soumises à des 

sollicitations moyennes notamment, igus a mis au point le câble de 

données CF8821 afin d'offrir au client une solution économique. Cette 

nouvelle série de câbles permet à l'utilisateur de réduire ses coûts de 30% 

avec un câble à la durée de vie garantie bénéficiant en plus d'une 

homologation UL.  

 

Les câbles de données sont utilisés dans de nombreux domaines, dans les 

machines-outils par exemple, ou encore dans les robots. Ces câbles doivent 

résister à des forces variables dans les chaînes porte-câbles. C'est pour ces 

applications sans grands impératifs mécaniques telles que les changements de 

formats, les unités à capteurs, les machines de travail du bois ou de la pierre 

que la société igus a mis au point le nouveau câble de données très 

économique. Ce câble CF8821 permet à l'utilisateur de réduire ses coûts de 

30% par rapport aux câbles de données proposés auparavant. Le nouveau 

câble pour petites sections a été mis au point pour l'utilisation dans des chaînes 

porte-câbles à un rayon de courbure de 12,5 x d. Un blindage le protège des 

interférences. La gaine extérieure en PVC ultra souple est sans silicone et 

retardatrice de flamme. Comme tous les câbles du spécialiste des plastiques 

en mouvement igus, le nouveau câble de données a été testé dans le 

laboratoire de tests de l'entreprise d'une superficie de 2.750 mètres carrés. Fort 

de ces tests, igus est le seul fournisseur sur le marché mondial en mesure 

d'offrir une garantie de 36 mois sur sa gamme complète de câbles. Pour ce 

nouveau câble de données, igus promet une durée de fonctionnement allant 

jusqu'à 5 millions de cycles. Autre avantage en plus de cette garantie, 

l'homologation UL du câble CF8821 pour le marché américain. 
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Double sécurité grâce aux câbles chainflex homologués UL 

igus propose plus de 1.300 types de câbles et donc la plus grande gamme de 

câbles dédiés aux chaînes porte-câbles avec le plus grand choix 

d'homologations internationales, dont UL. En effet, l'un des plus grands défis 

que doivent relever les constructeurs internationaux d'installations réside dans 

les différents standards et normes techniques des OEM et des exploitants en 

Amérique du Nord. Des organisations d'Europe et d'Amérique essaient depuis 

des années d'harmoniser leurs réglementations. Le spécialiste des plastiques 

en mouvement igus apporte une pierre importante à l'édifice de cette 

harmonisation en proposant 1.044 câbles certifiés UL sur les 1.354 de sa 

gamme. L'homologation UL permet aux petites et moyennes entreprises ainsi 

qu'aux grands groupes d'exporter plus facilement leurs machines en Amérique 

et de les y mettre en service sans problème. UL est l'abréviation d'Underwriters 

Laboratories, l'organisation de contrôle la plus connue des Etats-Unis et 

acceptée sur tout le territoire. Elle publie régulièrement des standards 

techniques et autorise des produits tels que les câbles chainflex. En présence 

de ces certificats de contrôle des câbles, la mise en service se fait rapidement 

et sans encombre. 
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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 
 
igus GmbH 
Spicher Str. 1a 
D-51147 Köln 
Tel. +49 (0) 22 03 / 96 49 - 459 
Fax +49 (0) 22 03 / 96 49 - 631 
ocyrus@igus.de 
www.igus.de 

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 3.800 medewerkers in 
dienst. In 2017 behaalde igus met motion plastics 
– kunststofcomponenten voor bewegende 
toepassingen – een omzet van 690 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", "iglide", 
"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. 
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Le nouveau câble de données chainflex CF8821 est économique, il dispose 

d'une garantie et est certifié pour le marché américain. (Source : igus) 


