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Commandez votre chaîne porte-câbles igus en kit 

et recevez-la en quelques jours seulement  

igus propose maintenant des kits pour courses glissantes à 

assembler soi-même, composés de chaîne porte-câbles, divisions 

internes, goulottes et éléments de fixation 

 

Aux utilisateurs souhaitant commander leur chaîne porte-câbles 

rapidement et simplement et l'assembler eux-même, igus propose 

maintenant des kits complets.  Ces kits prêts à assembler se composent 

d'une chaîne porte-câbles de la série E4.1, d'une goulotte en aluminium, 

de séparateurs, de serre-câbles adaptés et d'un tournevis. Le client n'a 

pas besoin de configurer son guidage de l'énergie, une opération qui 

prend du temps. Tous les réglages de la chaîne sont assurés directement 

sur l'équipement ou la machine. Les kits complets sont disponibles dans 

la boutique en ligne igus et sur stock, en trois hauteurs internes pour des 

courses comprises entre 8 et 24 mètres.  

 

Lors de l'achat d'une chaîne porte-câbles, le client doit généralement effectuer 

quelques opérations afin d'avoir les bons éléments dans le panier et de les 

commander. Trouver le bon type de chaîne va souvent vite, mais des produits 

supplémentaires sont généralement requis, une goulotte par exemple et les 

éléments de fixation adéquats. « La configuration d'une chaîne porte-câbles est 

à l'image de l'application, souvent individuelle, et c'est pour cela que nous 

offrons un grand choix au client. Le système d´expertise pour chaînes porte-

câbles aide à configurer la chaîne porte-câbles et à la commander », explique 

Benoit Dos Santos, Directeur des Ventes chaînes porte-câbles chez igus 

France. « Il y a toutefois des clients, par exemple dans le secteur des stations 

d'épuration, des scieries ou dans l'industrie chimique, qui recherchent une 

solution complète simple et vite commandée. » C'est pour y répondre qu'igus 

propose maintenant des kits complets directement sur stock pour des courses 

de 8 à 24 mètres. Les courses plus longues peuvent toujours être configurées 

et commandées à l'aide du système d'expertise pour chaînes porte-câbles. Les 

kits se composent d'une chaîne porte-câbles de la série E4.1 robuste et 

éprouvée, des éléments de fixation correspondants, de serre-câbles, de 

https://echain-expert.igus.tools/home?l=fr&c=BE
https://echain-expert.igus.tools/home?l=fr&c=BE
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séparateurs, d'une goulotte de guidage en aluminium avec et sans bande de 

glissement, des kits de montage adaptés et d'un tournevis igus. 

 

Une chaîne complète en un clic 

Les kits sont disponibles en trois hauteurs internes comprises entre 32 et 56 

millimètres. La commande est rapide et simple. Dans la boutique en ligne, il 

suffit au client de choisir la hauteur interne de la chaîne porte-câbles, la 

longueur totale souhaitée, la largeur interne et le rayon de courbure. Un clic, et 

le kit est directement ajouté au panier. Le kit complet accompagné d'instructions 

de montage claires est livré au client en l'espace de trois à cinq jours. Ce 

guidage de l'énergie complet bénéficie également d'une garantie igus de 36 

mois. Le client peut générer le certificat de garantie lui-même en ligne à l'aide 

de l'outil de calcul de la durée de vie. Lorsque la chaîne porte-câbles cessera 

d'être utilisée en raison de la durée de vie de la machine, igus la reprendra et 

en garantit un recyclage trié.. L'utilisateur de la chaîne recevra en contrepartie 

un avoir correspondant au poids net retourné grâce au programme chainge.  

 
 
Légende : 
 

 

Photo PM6420-1 

Les nouveaux kits complets chaîne porte-câbles se composent de la chaîne, 

d'une goulotte, de serre-câbles et de séparateurs et ils sont faciles à assembler. 

(Source : igus) 

https://www.igus.be/e-chains/energy-chain-complet-set?L=fr
https://www.igus.be/info/energy-chains-service-life-calculator?L=fr
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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. 

 


