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Des modules en zigzag à partir du système 

modulaire de chaînes porte-câbles 
Dix journées de travail seulement de la configurati on à la livraison pour 

des systèmes de chaînes porte-câbles personnalisés destinés aux 

applications verticales 

 

La chaîne porte-câbles zigzag dans une boîte standa rd est une solution 

économique et compacte pour les applications vertic ales. Grâce au 

système modulaire de chaînes porte-câbles, le modul e en zigzag peut 

être configuré de manière personnalisée et rapideme nt livré. Une 

solution bien pensée pour le guidage de l'énergie e t des données pour 

les théâtres, l'éclairage, les entrepôts ainsi que les plateformes de travail 

hydrauliques.   

 

Le Royal Theatre de Londres, l'opéra de Barcelone ainsi que de nombreuses 

salles de spectacles ne sauraient se passer de décors spectaculaires ni d'un 

éclairage sophistiqué. La technique nécessaire pour les décors et tous les 

éclairages doivent généralement être déplacés en hauteur. Pour les alimenter 

de manière fiable en données et en énergie, les câbles et les tuyaux 

correspondants doivent les suivre. La difficulté réside ici d'une part dans un 

mouvement vertical aussi peu bruyant que possible et d'autre part dans un 

guidage discret des nombreux câbles dans un espace réduit. La société igus a 

mis au point une solution raffinée qui répond à ces deux exigences, le module 

"zigzag". Il s'agit d'une chaîne porte-câbles pliante qui guide tous les câbles 

de manière sûre et qui est logée dans une boîte standardisée ne prenant peu 

de place.  Lorsque la scène descend, la chaîne porte-câbles se replie dans sa 

boîte. Lorsqu'elle monte, la chaîne se déplie et suit le mouvement, jusqu'à une 

hauteur de 30 m. La boîte en acier zingué peut être intégrée de manière 

discrète dans les éléments de la scène ou fixée sur les blocs d'éclairage. 

Lorsque ceux-ci descendent, la chaîne porte-câbles se replie dans la boîte. La 

boîte est également disponible en noir non réfléchissant et en différentes 

couleurs sur demande. 
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La modularité, source d'économies 

L'avantage du système réside dans sa modularité : Si les boîtes étaient 

autrefois proposées individuellement ou en petites séries, la boîte standard 

modulaire igus peut maintenant être configurée, fabriquée et livrée à un prix 

intéressant, sans grand travail d'étude et ce en dix jours ouvrables. Les 

modules peuvent commandés avec une longueur de boîte de 600 à 3000 

millimètres pour une largeur extérieure de chaîne comprise entre 75 et 500 

millimètres, la hauteur maximale de la boîte étant de 2000 millimètres. Cette 

gamme de tailles couvre la plupart des spécifications et rend superflue toute 

construction spéciale coûteuse.  

 

La structure intelligente du mouvement en zigzag permet un déplacement 

vertical peu bruyant, ce qui n'est pas le cas avec les systèmes à câbles de 

rappel utilisés sur des applications comparables. De plus, le système résiste à 

des charges élevées. Un point mobile équipé d'une tôle et d'un double 

soulagement des efforts de traction sur les câbles est fixé à la chaîne porte-

câbles. La structure en zigzag est possible pour presque toutes les chaînes 

porte-câbles des gammes E2 et E4, la série E4 présentant ici des avantages 

lors du montage et du remplissage en raison de son ouverture des deux 

côtés. La boîte standard est de plus un équipement de transport idéal pour les 

chaînes porte-câbles confectionnées. Le module peut ainsi être livré sous 

forme de readychain prête à monter avec chaîne porte-câbles, câbles 

chainflex et connecteurs pour une installation rapide. 
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Légendes : 

 

Photo PM4216-1 

Module "zigzag" pour applications verticales : La chaîne porte-câbles pliante 

est logée de manière compacte dans une boîte standardisée. Le système 

modulaire igus permet de fabriquer le coffre rapidement et sans grand travail 

d'étude et de le livrer à un prix intéressant. (Source : igus) 
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CONTACT IGUS :  
 
igus® SARL  
Virginie BEITZEL 
49, avenue des Pépinières  
Parc Médicis  
94260 Fresnes 
Tél. : 01.49.84.97.50  
Fax : 01.49.84.03.94  
v.beitzel@igus.fr 
www.igus.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE: 

 
Agence FLAG 
Audrey NUGUE 
 
23, rue de Cléry 
75002 Paris 
Tél. 01.58.60.24.24 
audrey@agenceflag.com 
www.agenceflag.com 

A PROPROS D’IGUS :  
 
igus® France 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 
en Allemagne est présente dans 80 pays (dont 
35 filiales igus) et emploie 2.950 personnes dont 
une cinquantaine en France. En 2015, le groupe 
igus a réalisé un chiffre d’affaires de 552 millions 
d’euros avec ses « motion plastics », des 
composants en polymères dédiés aux 
applications en mouvement, dont 16 millions 
d'euros en France. 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. La filiale française est 
située à Fresnes en Ile de France. 
 

 
Les termes "igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", 
"CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-
chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-
kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain 
systems", "flizz", "iglide", "iglidur", "igubal", "invis", 
"manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", 
"readycable", "speedigus", "triflex", "twisterchain", 
"plastics for longer life", "robolink", "xiros", "xirodur" et 
"vector" sont des marques protégées en République 
Fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau 
international. 

 
 

 

 


