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Une affaire qui roule : Le nouveau carton pour 

câbles chainflex réduit les frais de port de 84% 

Avec le CASE chainflex, les utilisateurs peuvent monter rapidement 

et à peu de frais un entrepôt compact pour leurs câbles sur touret 

 

La société igus vient de mettre au point une nouvelle solution logistique 

pour ses câbles spéciaux dédiés aux chaînes porte-câbles. Le client y 

gagne à plusieurs points de vue. Le CASE chainflex est livré par un livreur 

de colis et non plus par un transporteur et il peut être empilé pour 

l'entreposage. Des économies substantielles au niveau du transport et de 

l'entreposage donc. Le câble peut être déroulé directement du carton et 

coupé à la longueur souhaitée. Un code QR sur le CASE chainflex permet 

de commander rapidement un câble qui vient à manquer. 

 

Maintenant, les câbles chainflex sur touret sont placés dans un carton spécial 

qui vous sera livré directement par un livreur de colis. Ce CASE chainflex est 

une solution logistique mise au point par igus. Fini le touret placé sur une palette 

et livré par un transporteur, igus vous fournit maintenant ses câbles dans un 

carton de 50x45x40 centimètres qui est pris en charge par un service de 

livraison de colis normal. « Les économies au niveau des frais de port peuvent 

aller jusqu'à 84% », explique Benoit Melamed, Responsable Projets chainflex.  

Ce n'est pas le seul avantage pratique du CASE chainflex. Si ce carton est facile 

à expédier, il peut aussi être empilé, permettant ainsi de créer rapidement un 

entrepôt sur un chantier par exemple. C'est aussi une solution pratique pour les 

entreprises qui n'avaient pas la possibilité de créer un entrepôt à câbles de 

grande taille et coûteux et qui stockaient jusqu'à présent leurs couronnes de 

câbles sur des étagères normales. Les câbles sont protégés et peuvent être 

pris directement du carton, le touret ayant été conçu à cet effet. La manipulation 

est simple et le CASE supprime les coûts supplémentaires liés à un 

transpalette, à un dérouleur de câbles ou à un appui. « Le CASE étant 

entièrement en carton, il est très léger tout en étant robuste et peut facilement 

être recyclé », ajoute Benoit Melamed. 
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60% de temps en moins pour renouveler la commande 

Mais que faire quand le carton est vide ? A cela aussi, igus y a pensé. Chaque 

carton est muni d'un code QR qui permet d'accéder directement à la boutique 

en ligne igus. Le câble manquant peut être commandé en quelques clics 

seulement sans qu'il soit nécessaire d'en rechercher la référence. igus propose 

son nouveau CASE chainflex pour les câbles de commandes, de données, bus, 

servoconducteurs, de mesure et de puissance pour moteurs, sur stock et sans 

minimum de commande. La longueur maximale de câble est de 200 mètres 

pour un poids maximum de 70 kilos. Tous les câbles igus ont été conçus pour 

un emploi dans les chaînes porte-câbles et sont testés dans le laboratoire de 

3.800 mètres carrés de l'entreprise. Les câbles s'accompagnent tous d'une 

garantie de 36 mois unique en son genre dans le secteur. 

 

Découvrez dans cette vidéo la manipulation aisée du CASE chainflex : 

www.igus.be/CF-case-video 
 
 
Légende : 
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Le CASE chainflex permet au client de monter rapidement son propre entrepôt, 

de renouveler la commande des câbles par code QR et de réduire ses frais de 

port de 84%. (Source : igus) 

 

 

 

http://www.igus.be/CF-case-video
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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® 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 4.150 personnes 
dont dix en Belgique. En 2019, le groupe igus a 
réalisé un chiffre d’affaires de 764 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.  
 
 
 
 
De begrippen "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", 
"conprotect", "CTD", „drygear“, "drylin", "dry-tech", 
"dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain-systems" "e-
ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool“, "flizz", 
"ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", 
"motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", 
"readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", 
"tribofilament“, “triflex", "robolink", “xirodur” en "xiros" zijn 
in de Bondsrepubliek Duitsland en eventueel 
internationaal beschermd als handelsmerk. 

 

 

 

 

 

 


