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Calcul simple des ajustements pour paliers sur 
smartphone avec la nouvelle appli igus 
 
Simple, clair, sans inscription - trois étapes pour trouver les cotes inférieure et 
supérieure avec l'outil de calcul des ajustements 
 
Les spécialistes des plastiques en mouvement igus propose maintenant un outil de 
calcul des ajustements sous forme d'appli pour smartphones iOS et Android. Cette 
appli permet de calculer simplement les cotes et tolérances pour paliers selon ISO 286. 

 
Saisie d'une cote nominale comprise entre 0,01 et 500 millimètres, saisie des tolérances de 
l'alésage (ou du palier emmanché) et de l'arbre, le tour est joué. Le nouvel outil de calcul des 
ajustements igus n'a besoin de rien de plus pour calculer le bon jeu. Le type d´ajustement 
correspondant est indiqué en plus des cotes maximale et minimale. L'outil disponible en app 
pour smartphones peut également être utilisé hors ligne, ce qui présente un avantage dans 
les lieux "non connectés" comme dans les halls de machines isolés ou dans les périmètres de 
sécurité. Les utilisateurs peuvent aussi passer du système métrique aux pouces et vice-versa. 
 
Un outil pour toutes les informations utiles 

L'application ne se contente pas de calculer, elle donne aussi d'autres informations et une 
assistance détaillée pour les calculs du champ de tolérance. Les utilisateurs peuvent aussi 
contacter directement des spécialistes des paliers igus ou s'informer sur les autres applications 
mobiles proposées par igus. L'application est actuellement disponible en français, allemand et 
en anglais pour Android et iOS. Un élargissement à d'autres langues et systèmes d'exploitation 
est en cours. 
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Légende : 
 

 
Photo PM5916-1 

Le nouvel outil de calcul des ajustements igus permet de calculer rapidement et facilement les 
cotes et tolérances des paliers et logements. (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“ s ont 
des marques protégées en République Fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.  
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