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Guidage sécurisé avec la nouvelle chaîne porte-
câbles lokchain 
 

igus met au point une chaîne porte-câbles baptisée lokchain avec un 
mécanisme de verrouillage 
 
Le nouveau système de chaîne porte-câbles igus lokchain a pour objectif d'améliorer 
automatiquement la sécurité de fonctionnement. Il pourrait bien révolutionner le 
guidage du courant électrique, des données et des agents sur les applications 
dynamiques. Des boulons de verrouillage sortant automatiquement bloquent la chaîne 
porte-câbles en position et permettent ainsi des solutions entièrement nouvelles pour 
les applications verticales, suspendues ou circulaires. 
 
igus est sans cesse à la recherche de nouvelles solutions pour les chaînes porte-câbles afin 
de répondre aux demandes particulières des applications industrielles en termes de 
flexibilité, de sécurité et d'économies, pour des utilisations ultra complexes comme pour des 
utilisations à faible teneur en technologie. C'est dans cette optique que le spécialiste des 
plastiques en mouvement a présenté la lokchain, un nouveau concept pour applications 
dynamiques constitué d'une chaîne porte-câbles à boulons de verrouillage sortant 
automatiquement et d'une goulotte de guidage compacte. Le guidage de la chaîne porte-
câbles dans la goulotte, assuré en permanence, permet un montage suspendu, vertical ou 
sur chant du système, avec ou sans accélérations transversales. Le blocage en position de 
la lokchain dans la goulotte du brin supérieur permet même des courses longues avec un 
brin inférieur mobile. Le système peut aussi être suspendu ou installé dans des applications 
circulaires verticales. Il est ainsi possible, par exemple, d'utiliser la lokchain dans le peu de 
place qu'offre un appareil de radiologie à arc de cercle. La flexibilité de la chaîne porte-
câbles permet à l'utilisateur de mettre au point de tout nouveaux concepts de machines. 
 
Le principe lokchain du verrouillage automatique par des boulons 
La lokchain repose sur un principe simple. Des boulons intégrés aux parties latérales 
maintiennent fermement la chaîne dans la goulotte de guidage. Lorsque le maillon se replie 
pour entrer dans un rayon, le boulon rentre automatiquement et dégage la chaîne du 
guidage. Lorsque le maillon ressort du rayon et rencontre de nouveau la goulotte, le boulon 
sort et s'insère de nouveau automatiquement dans une gorge. Un mécanisme de 
verrouillage automatique banal, mais dont l'effet est bluffant. Il rend en effet superflues les 
goulottes de guidage compliquées. Et permet ainsi de vraies économies. 
 
Déplacement silencieux et longue durée de vie même avec de petits rayons de 
courbure 
La lokchain ne produit que peu d'usure en raison de sa structure spéciale, ce qui permet d'en 
augmenter la durée de vie. Une longévité que le prototype soumis à un essai d'endurance 
dans le laboratoire de la société d'une superficie de 2.750 mètres carrés a prouvée sans 
problème. La motilité des maillons constitue un autre avantage pour le nouveau système de 
chaînes porte-câbles. Elle veille à ce que la chaîne porte-câbles se déplace de manière sûre 
et sans bruit, même en présence de petits rayons de courbure et de courses longues. La 
nouvelle chaîne porte-câbles est actuellement en phase de prototypage, ce qui permet aux 
clients de donner leur avis sur la taille exigée et sur le design. Retrouvez plus d’informations 
sur notre lokchain à l’adresse www.igus.fr/lokchain  
 
 
 
Légende : 

http://www.igus.fr/lokchain
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Photo PM3918-1 
Le principe lokchain est simple : des boulons sortant automatiquement maintiennent 
fermement la lokchain dans la goulotte de guidage. Lorsque le maillon se replie pour entrer 
dans le rayon, le boulon rentre automatiquement et dégage la chaîne du guidage. Sa 
flexibilité permet par exemple à la chaîne d'être utilisée dans un appareil de radiologie en arc 
de cercle. (Source : igus) 
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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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