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Câbles de données igus pour tout petits rayons de 
courbure dans des applications en mouvement 
 

Nouvelles séries de câbles chainflex haut de gamme à conducteur en alliage et 

gaine extérieure en TPE pour les utilisations en 4xd 
 
La toute dernière génération de câbles de données chainflex avec un nouveau 
conducteur en alliage et une gaine extérieure en TPE sans produits halogènes convient 
à la perfection aux tout petits rayons de courbure jusqu'à 4xd à des cycles de plus de 
40 millions de cycles. Le nouvel alliage du conducteur mis au point par igus est la 
solution pour les applications très dynamiques et rapides avec de petits rayons à partir 
de 15 millimètres. Les nouvelles séries chainflex CF298 et CF299 sont donc des séries 
de câbles uniques en leur genre pour les sollicitations extrêmes à de tout petits rayons 
de courbure et sont disponibles sur stock. 
 

Les conducteurs en cuivre des câbles courants arrivent rapidement à leurs limites mécaniques 
sur les applications dynamiques à tous petits rayons de courbure. C'est la raison pour laquelle 
igus a mis au point de nouvelles séries de câbles de données pour les espaces réduits. Testés 
de manière intensive dans le plus grand laboratoire de tests du secteur (2 750 mètres carrés), 
les câbles CF298 (non blindé) et CF299 (blindé) conviennent aux tout petits rayons de 
courbure jusqu'à 4xd en mouvement constant.  igus peut ainsi proposer le plus petit rayon de 
courbure du marché pour les câbles de données en mouvement. Cela a été possible grâce à 
la combinaison entre le nouvel alliage haut de gaine du conducteur et la gamme extérieure 
igus en TPE très résistant, qui permet d'éviter fissures et ruptures. Le matériau de la gaine 
offre en outre la plus grande résistance à l'abrasion possible en combinaison avec les chaînes 
porte-câbles igus. 
 
Pour les sollicitations extrêmes et les milieux rudes 

La nouvelle génération de câbles de données igus convient de manière idéale aux 
mouvements très rapides et courts, par exemple dans les machines de pick & place ou autres 
installations de manipulation très rapide. Elle convient tant aux applications intérieures 
qu'extérieures en raison de sa résistance aux UV, aux températures très basses et aux huiles. 
Les câbles étant certifiés ISO Classe 1, ils peuvent aussi être utilisés en salles blanches. Dans 
les chaînes porte-câbles, ces nouveaux câbles de données peuvent réaliser jusqu'à 40 millions 
de cycles. De ce fait, igus garantit ici aussi une durabilité de 36 mois, comme pour tous les 
câbles de la gamme chainflex. Les câbles CF298 et CF299 sont disponibles dès à présent sur 
stock avec des nombres de conducteurs et des sections nominales variés. 
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Légendes : 
 

 
Photo PM0217-1 

     Nouveaux câbles de données chainflex CF298 et CF299 à gaine extérieure en TPE pour les    
tout petits rayons de courbure jusqu'à 4xd. (Source : igus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Contact presse : 

igus® SARL – Nathalie REUTER 

01.49.84.98.11 n.reuter@igus.fr 
www.igus.fr/presse 

 

49, avenue des Pépinières - Parc Médicis - 94260 Fresnes 
Tél.: 01.49.84.04.04 - Fax : 01.49.84.03.94 - www.igus.fr 

 
Les Termes “igus, chainflex, readycable, easychain, e-chain, e-chainsystems, energy chain, energy chain system, 

flizz, readychain, triflex, twisterchain, invis, drylin, iglidur, igubal, xiros, xirodur, plastics  for longer life, manus, 
vector“ sont des marques protégées en République Fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau 

international. 

 
 
 

mailto:n.reuter@igus.fr
http://www.igus.fr/

