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Systèmes de chaînes porte-câbles igus 
confectionnés industriellement : Tout par un seul 
fournisseur 
 
Economies au niveau du confectionnement, de l'entre prosage et du montage 
avec readychain Basic, Standard, Standard Plus et P remium 
 
Les readychains, igus ce sont des systèmes de chaîn es porte-câbles sur mesure et 
préconfectionnés. Le spécialiste des plastiques en mouvement igus a maintenant 
quatre nouvelles variantes (readychain Basic, Stand ard, Standard Plus et Premium) 
permettant au client de tout commander auprès d'un seul fournisseur, de la simple 
combinaison entre chaîne porte-câbles et câbles jus qu'au système de chaînes porte-
câbles entièrement confectionné et monté sur place.  Une solution pratique, qui permet 
en plus de réduire les frais d'exploitation. 
 
En plus des chaînes porte-câbles et des câbles pour chaînes, testés et garantis, igus propose 
des systèmes complets entièrement confectionnés. Ceux-ci présentent de grands avantages 
pour les courses glissantes et les systèmes à plusieurs axes contenant de nombreux câbles, 
faisant gagner du temps au confectionnement et au montage et offrant surtout une planification 
possible des coûts.  Tous les composants en mouvement ont été mis au point, testés et 
adaptés les uns aux autres dans le laboratoire de tests igus. Une readychain, c'est un système 
complet sûr et entièrement confectionné, livré directement par un seul fournisseur, avec une 
garantie, que choisit le client. Ce système permet de supprimer jusqu'à 75% des fournisseurs 
et des commandes tout en éliminant les frais d'entreposage et de process. 
 
1 commande, 1 livraison, 1 facture 
Les responsables projets igus suivent les systèmes readychain sur toutes les phases du projet. 
Cet accompagnement concerne tout autant les interfaces, le suivi de la commande, le 
processus de montage et les déplacements chez le client que le produit lui-même. Dans l'usine 
igus, les readychain sont fabriquées industriellement sur 3 000 mètres carrés avec des 
machines des plus modernes, par des employés spécialisés, du système le plus simple au 
plus complexe avec câbles sur mesure, conduits, connectique, divisions internes, éléments de 
fixation et pièces connexes. "Nous industrialisons le travail manuel", souligne Benoît Dos 
Santos, Directeur des Ventes e-chain chez igus France. "En effet, le temps de production, la 
qualité et le prix jouent un rôle de plus en plus important." En fonction du degré de 
confectionnement, le client peut choisir si nous mettons dans sa chaîne porte-câbles des 
câbles chainflex non confectionnés (readychain Basic) ou préconfectionnés avec des 
connecteurs (readychain Standard). Le système est aussi disponible comme système à 
plusieurs axes prêt à monter avec des tôles, ce qui réduit les points de connexion et optimise 
les raccordements et les interfaces (readychain Standard Plus). 
 
Ici, l'utilisateur a le choix entre les plus de 4 000 câbles confectionnés pour moteurs, 
disponibles en 7 qualités, de la vaste gamme readycable. "Les câbles entièrement 
confectionnés avec connecteurs sont fournis dans la longueur souhaitée au centimètre près, 
poursuit Benoît Dos Santos. "Chez igus, par contre, il n'y a pas de supplément pour petites 
quantités." Pour des économies encore plus substantielles et un confort encore accru, igus 
propose la fourniture du système de chaînes porte-câbles entièrement confectionné et son 
montage directement sur la machine (readychain Premium). Sur cette solution, le cadre de 
transport parfaitement adapté (rack readychain) permet un montage rapide et sûr du module 
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sur place, ce dernier pouvant être directement mis en service par plug-and-play sur une 
machine-outil par exemple. Pour le produit et le service, le client n'a qu'un numéro de 
commande par groupe de produits. igus produit ses readychain dans douze usines dans le 
monde et les livre en l'espace de un à dix jours, à la date garantie, presque partout dans le 
monde grâce à une logistique sophistiquée. 
 
Découvrez le confectionnement dans une usine igus à l'adresse 
http://www.igus.fr/confectionnement_readychain 
 
 
Légendes : 
 

 
Photo PM6316-1 
readychain Basic, Standard, Standard Plus et Premium (de gauche à droite) : Le client dispose 
ainsi de la solution à chaîne porte-câbles sûre et testée qui correspond le mieux à ses besoins 
pour réduire les coûts. (Source : igus) 
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