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Propres, sûrs, détectables : Nouveaux tribo-
polymères igus pour le contact avec les produits 
alimentaires 
Le spécialiste des plastiques en mouvement mise sur des matériaux détectables 
optiquement et magnétiquement pour ses paliers et rotules lisses 
 
Les composants de machine utilisés à l'heure actuelle dans le secteur des produits 
alimentaires doivent être résistants aux agents chimiques, sans graisse et insensibles 
à la corrosion. En cas de dommage sur une installation, il est indispensable de pouvoir 
détecter rapidement des fractions de ces éléments. C'est la raison pour laquelle igus 
vient de mettre au point deux matériaux détectables optiquement et magnétiquement 
pour ses paliers et rotules lisses, l'iglidur FC180 et l'igumid FC. Conformes aux 
exigences du FDA et au règlement européen CE10/2011, ces matériaux conviennent 
donc à la perfection aux applications du secteur alimentaire. 
 
La détection de corps étrangers joue un grand rôle dans la fabrication et le conditionnement 
de produits alimentaires afin de garantir la parfaite qualité des produits et d'éviter toute 
contamination. C'est pour y répondre que la société igus a mis au point le matériau pour paliers 
lisses optimisé en termes tribologiques iglidur FC 180 (FC = « food contact ») pour le contact 
avec les produits alimentaires. Le nouveau matériau est détectable visuellement de par sa 
couleur bleue et aussi magnétiquement par les détecteurs de métaux de par l'ajout d'additifs 
conformes aux aliments. En cas de dommage sur l'installation, les petits débris peuvent être 
détectés et retirés rapidement. Ainsi, la pureté du produit est assurée et des opérations de 
rappel coûteuses peuvent être évitées. Le nouveau matériau est conforme au règlement 
européen CE 10/2011 et répond aux exigences du FDA, pouvant ainsi être utilisé en contact 
direct avec des produits alimentaires. « Sa faible absorption d'humidité et son absence de 
lubrifiant sont autant de critères supplémentaires qui en font le matériau idéal pour les 
applications du secteur alimentaire, du secteur des boissons et de l'emballage », explique 
Julien Villard Responsable Projets secteur emballage chez igus France. 
 
Des rotules lisses igubal également détectables 
Le spécialiste des plastiques en mouvement mise également sur un nouveau matériau 
détectable pour les rotules lisses igubal. Pour la première fois, il existe des rotules auto-
alignantes igubal avec un boîtier en igumid FC combiné à une calotte en iglidur FC180 qui 
sont homologuées pour un contact direct avec les produits alimentaires. La bonne détectabilité 
des matériaux a également été confirmée par la société Sesotec GmbH, spécialiste de la 
détection de corps étrangers et fabricant de détecteurs de métaux pour le secteur alimentaire. 
Le détecteur de métaux INTUITY est capable de détecter de toute petites particules de l'ordre 
de 0,0139 g (pour l'iglidur FC180) et de 0,0157 g (pour l'igumid FC) lors du passage sur un 
convoyeur. Les nouvelles rotules amortissant les vibrations sont résistantes à la corrosion et 
aux agents chimiques en raison de leur base polymère, qui leur permet également de résister 
au nettoyage avec de l'eau et de nombreux produits de nettoyage. Les fabricants et exploitants 
d'installations destinées au secteur alimentaire ont maintenant à disposition un grand choix de 
solutions pour paliers et rotules lisses dont ils pourront équiper leurs machines rapidement et 
simplement, avec de doubles économies à la clé. En effet, les paliers lisses en polymères n'ont 
pas besoin d'entretien et sont à l'achat nettement moins coûteux que les solutions en inox 
renfermant des lubrifiants conformes au secteur alimentaire. Plus d’informations sur : 
www.igus.fr/tribopolymeres-alimentaire  
 
  

http://www.igus.fr/tribopolymeres-alimentaire
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Légendes : 
 

 
Photo PM3519-1   
igus vient de mettre au point deux 
matériaux pour ses paliers et rotules lisses, 
l'iglidur FC180 et l'igumid FC, qui sont 
conformes aux exigences du secteur 
alimentaire, sans graisse et détectables. 
(Source : igus) 

 
 

 
Photo PM3519-2 
Les détecteurs de métaux de la société 
Sesotec GmbH ont réussi à trouver des 
particules de moins de 0,02 g des 
nouveaux matériaux détectables igus. 
(Source : igus) 

 
 
A PROPROS D’IGUS : 
igus France est la filiale commerciale du groupe igus® qui est un des leaders mondiaux dans 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 
plus de 4.150 personnes dont une soixantaine en France. En 2018, igus France a réalisé un chiffre 
d’affaires de plus de 22 millions d’euros et le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 748 millions d'euros 
avec ses « motion plastics », des composants en polymères dédiés aux applications en mouvement. 
igus® dispose du plus grand laboratoire de tests avec une superficie de plus de 3.800m² 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.   
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Les Termes “igus, chainflex, CFRIP, conprotect, CTD, drylin, dry-tech, dryspin, easy chain, e-chain systems, 
e-ketten, e-kettensysteme, e-skin, flizz, iglide, iglidur, igubal, manus, motion plastics, pikchain, readychain, 

readycable, speedigus, triflex, plastics for longer life, robolink et xiros“ sont des marques protégées en 
République Fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. 
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