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Equipement de la 1000ème grue portuaire avec une 
chaîne porte-câbles igus 
 

17 ans de développement et d'innovations plus tard, igus s'impose dans le 
secteur des grues 
 
Le spécialiste des plastiques en mouvement igus vient d'équiper la  1.000ème grue 
portuaire STS d'un système de chaînes porte-câbles. Au cours des 17 dernières années, 
les solutions igus sont devenues une référence grâce à des innovations constantes. La 
plupart des applications fait appel à des chaînes porte-câbles à roulettes sur les courses 
longues, ce qui augmente la durée de vie des composants et réduit la force motrice 
requise. Celles-ci peuvent être combinées avec les tout derniers modules isense, où 
différents capteurs mesurent par exemple le mouvement et l'usure du système de 
chaînes porte-câbles, ce qui permet de prédire la date d'échange en service et augmente 
la sécurité face aux pannes. 
 
Dans le secteur des grues, les solutions simples toute faites ne peuvent pas être adaptées aux 
applications nouvelles, les paramètres étant rarement les mêmes. Grandes différences de 
températures, fortes vibrations ou mouvements de toute la construction en acier doivent être 
pris en compte lorsque de nouvelles installations ou des ajouts doivent être planifiés sur des 
grues existantes. Le spécialiste des plastiques en mouvement igus vient d'équiper la  
1.000ème grue portuaire STS équipée d'un système de chaînes porte-câbles en polymères et 
prouve donc, que la tendance aux composants légers et durables représente maintenant le 
standard dans le monde entier. "La grande percée a sûrement été la mise au point de la chaîne 
porte-câbles à roulettes avec laquelle nous avons équipé l'alimentation du chariot de la 
première grue portuaire en 2000", argumente Sébastien Guillaso, Ingénieur Projets dans le 
domaine des grues et impliqué dans beaucoup de projets de ce type. Les roulettes placées 
dans les maillons de la chaîne permettent de réduire considérablement le frottement sur les 
courses longues lorsque le brin supérieur est posé sur le brin inférieur. Cela permet 
d'économiser jusqu'à 57% de la force motrice requise pour déplacer le système de chaînes 
porte-câbles. Le niveau sonore diminue lui aussi très nettement. 
 
Des années de savoir-faire au service des perfectionnements 
"La version fortes charges de la chaîne porte-câbles à roulettes igus a été commercialisée en 
2004", explique Sébastien Guillaso. "Celle-ci a été renforcée au niveau de tous les points 
importants, ce qui a considérablement augmenté la stabilité et la durée de vie escomptée. En 
2008, c'est la chaîne à roulettes "P4" qui a été commercialisée, avec l'expérience des huit 
années précédentes. Celle-ci se distingue par des roulettes doubles au niveau sonore et aux 
vibrations nettement réduits, ce qui contribue encore à augmenter la durée de vie du système. 
 
Les chaînes à roulettes ne sont pas les seuls produits mis au point pour le secteur des grues 
qui offrent des solutions pour d'autres secteurs industriels. C'est aussi le cas depuis 2016 des 
nouveaux câbles fibres optiques chainflex qui peuvent être utilisés en mouvement à des 
températures comprises entre -40 °C et +80 °C et n'ont pas besoin d'être remplis de gel.  Il en 
est de même des goulottes en aluminium (selon EN6060) résistantes à l'eau de mer et 
convenant aux courses de plus de 100 mètres avec une protection anti-soulèvement ainsi que 
des points mobiles flottants assurant la compensation des défauts d'alignement. igus propose 
tous ces composants de manière séparée ou, si le client le souhaite, sous forme de solution 
complète confectionnée dont la conception et l'installation sont prises en charge par igus.  
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La gamme est complétée par la famille isense, des produits intelligents qui prédisent leur date 
de remplacement en service et augmentent ainsi la sécurité face aux pannes. Parmi ces 
produits, citons le perfectionnement du nouveau module EC.M monté sur le point mobile de la 
chaîne porte-câbles qui enregistre de manière autonome le comportement de celle-ci 
(accélération, vitesse, température et nombre de cycles effectué). Ou encore le capteur d'usure 
EC.W qui mesure l'usure de la chaîne, ce qui permet de prédire la durée de vie résiduelle, ainsi 
que l'EC.RC (e-chain Run Control) présenté en 2017 et qui surveille l'état des chaînes, 
notamment sur les courses glissantes dans des goulottes de guidage. Des capteurs y 
mesurent et contrôlent en permanence la position de la chaîne porte-câbles. En présence de 
défaillances mécaniques, ils empêchent l'installation de continuer de fonctionner ; les 
destructions totales de la chaîne ou encore les coupures électriques (suite à un dommage sur 
un câble) ne sont ainsi plus à l'ordre du jour. isense EC.RC empêche ainsi les arrêts non 
planifiés de l'installation, comme tous les produits isense de la société igus. 
 
Légende : 
 

 
 
Photo PM3317-1 
Les systèmes de chaînes porte-câbles igus sont actuellement utilisés sur un millier de grues 
portuaires STS ainsi que sur de nombreuses autres installations faisant appel à des grues 
dans le monde entier. (Source : igus) 
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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. 
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