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Câbles confectionnés pour moteurs : 

recherche en ligne, commande au centimètre 

près et livraison rapide 

Le nouvel outil de recherche readycable de la société igus intègre 

un calcul de la durée de vie et permet une livraison rapide des 

produits à partir de 24 heures 

 

L'outil de recherche en ligne readycable permet de sélectionner 

facilement des câbles confectionnés pour les chaînes porte-câbles et de 

les commander auprès de la société. Le nouveau calcul de la durée de vie 

qui y est maintenant intégré offre un service supplémentaire, à savoir 

l'indication fiable de la durée de vie du câble dans la chaine porte-câble. 

L'utilisateur peut ainsi choisir parmi plus de 4.200 câbles confectionnés 

prêts à raccorder la solution qui lui convient et la commander dans la 

longueur donnée.  

 

A l'utilisateur à la recherche d'un câble confectionné très souple, igus propose 

avec sa recherche de readycable un outil en ligne pratique qui aide à trouver la 

solution technique la meilleure et la moins chère parmi plus de 4.200 types de 

câbles confectionnés selon 24 standards fabricant. Pour cela, il convient de 

saisir la référence igus ou la référence du fabricant, ou encore de sélectionner 

le nom du fabricant du moteur dans la liste. Puis de cliquer sur le type de câble 

souhaité pour que l'outil de recherche affiche tous les câbles adaptés. La vue 

d'ensemble comprend les différentes qualités de câble, avec une gaine 

extérieure en PUR, PVC ou TPE, avec leurs principales caractéristiques (rayon 

de courbure et course par exemple). L'outil de calcul de la durée de vie 

nouvellement intégré donne ensuite une prévision de la durée de vie du câble 

dans une chaîne porte-câbles après saisie de différents paramètres, notamment 

de vitesse, de température d'emploi et d'accélération. Le prix est également 

indiqué. Une fois la référence choisie, il suffit de cliquer dessus pour l'ajouter au 

panier. Le câble confectionné peut ainsi être commandé et livré dans la longueur 

souhaitée au centimètre près, dans un délai à partir de 24 heures. Le tout sans 

le moindre supplément et à partir d'une unité. 
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Câbles prêts à raccorder dédiés au mouvement et garantis 

Depuis 29 ans, le spécialiste des plastiques en mouvement igus met au point 

des câbles conçus pour être utilisés dans des chaînes porte-câbles, ce qui lui 

vaut d'être le leader pour les applications en mouvement. Les câbles ultra 

souples ont des gaines extérieures en des matériaux très résistants à l'usure. 

Les nombreuses homologations qu'ils offrent (UL, EAC ou DNV-GL par 

exemple) leur permettent d'être utilisés dans le désert, sur des plateformes de 

forage ou encore dans des applications dynamiques en intralogistique. Tous les 

câbles étant testés dans le laboratoire de l'entreprise d'une superficie de 2.750 

mètres carrés, igus est le seul fournisseur du marché à offrir une garantie 

unique en son genre de 36 mois sur sa gamme complète. Les données 

collectées dans le laboratoire de tests sont aussi intégrées à l'outil de calcul de 

la durée de vie. igus propose tous ses câbles prêts à raccorder directement, 

sous forme de readychain entièrement montés dans une chaîne porte-câbles 

ou comme composants seuls sans connecteurs ni confectionnement, au mètre 

ou dans la longueur souhaitée. 

 

L'outil de recherche de produits readycable peut être consultée à l'adresse 

https://www.igus.be/readycableproductfinder/search. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.igus.be/readycableproductfinder/search
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Légende : 

 

Photo PM6718-1 

L'outil de recherche de produits readycable encore amélioré permet maintenant 

à l'utilisateur de trouver rapidement une solution optimale parmi 4.200 câbles 

confectionnés selon 24 standards fabricant, d'en calculer la durée de vie et de 

la commander dans la longueur souhaitée. (Source : igus) 
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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. 

 


