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Surveillance des chaînes porte-câbles sur 

les courses glissantes : nouveau système 

EC.PR assurant une protection par arrêt 

La surveillance des forces de traction et de poussée en fonction de 

la position, mise au point par igus, apporte une sécurité aux grues 

et ponts roulants 

 

Un tournevis oublié dans une chaîne porte-câbles, une goulotte un peu 

déformée ou encore de la glace, de la neige ou un quelconque produit en 

vrac peuvent vite se solder par une défaillance totale des systèmes de 

chaînes porte-câbles sur des grues et ponts, avec des coûts 

considérables.  C'est pour y remédier que la société igus a mis au point 

un nouveau système de surveillance des forces de traction et de poussée. 

Le système EC.PR saisit à leur position exacte les forces appliquées sur 

le point mobile flottant et adapte les limites de ces forces en conséquence. 

Il permet d'éviter les réparations coûteuses et l'endommagement des 

équipements. 

 

Pour les exploitants de grues et ponts, la panne est le pire des scénarios. En 

effet, elle se solde souvent par des coûts élevés pour la réparation et l'entretien 

mais aussi et surtout pour l'arrêt et pour les marchandises non produites ou non 

manutentionnées. C'est pour les chaînes porte-câbles effectuant des courses 

longues, à partir de 150 mètres, que le système EC.PR a été mis au point. Il 

calcule la force de traction et de poussée de la chaîne porte-câbles à l'aide de 

capteurs et provoque un arrêt automatique dès qu'elle dépasse un certain seuil. 

Cet arrêt permet d'éviter que l'équipement soit endommagé Si un objet 

quelconque se met dans la chaîne porte-câbles par exemple, ou si la goulotte 

se déforme, la force de traction o de poussée augmente à cet endroit. Le 

système détecte le changement et arrête l'équipement. Le nouveau système 

EC.PR permet d'adapter automatiquement à la position la limite de la force 

provoquant l'arrêt du chariot. Les informations sur la position sont fournies au 

système par des modules supplémentaires de la commande programmable, par 

un serveur OPC-UA ou par des systèmes de mesure de la course analogiques 
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ou numériques. Le système EC.PR peut être intégré facilement à des concepts 

de pilotage et des armoires électriques existantes. 

 

Testé en conditions réelles sur un banc d'essai en extérieur 

Le système EC.PR se compose de deux capteurs en communication l'un avec 

l'autre. Un capteur mesure la force de traction et de poussée de la chaîne porte-

câbles tandis qu'un système de mesure numérique de la course, par exemple, 

détermine la position exacte du chariot et/ou du point mobile de la chaîne porte-

câbles. Pour cela, des « beacons » sont placés tous les 500 millimètres sur le 

côté extérieur de la goulotte de guidage. Chaque position et donc chaque 

beacon correspond à une force de traction et de poussée donnée. Dès qu'il y a 

dépassement de la force de traction et de poussée maximale allouée à une 

position, l'EC.PR arrête automatiquement les équipements. L'utilisateur peut 

alors enlever l'objet se trouvant dans la chaîne porte-câbles, remettre le 

système à zéro et remettre l'équipement en route. Le nouveau système a été 

testé avec succès sur le banc d'essai extérieur de 200 m du site igus de 

Cologne.  

 

Explication du système EC.PR en 60 secondes: 

https://youtu.be/9ykh0uKhdEo 
 

Vidéos du banc d'essai extérieur 

https://www.igus.de/contentData/wpck/mp4/global/isense-EC.PR-

%20Teststand-1.mp4 

https://www.igus.de/contentData/wpck/mp4/global/isense-EC-PR-Teststand-

2.mp4 
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https://www.igus.de/contentData/wpck/mp4/global/isense-EC.PR-%20Teststand-1.mp4
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Légende : 

 

 

Photo PM5720-1 

Le système EC.PR surveille la force de traction et de poussée en fonction de la 

position, sur une course allant jusqu'à 1.000 mètres, et arrête automatiquement 

les équipements en présence d'une modification des valeurs mesurées. 

(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® 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. 

 


