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Des rotations de 7.000 degrés sur un espace très 
réduit avec la twisterband HD 
Faire tourner des câbles et des tuyaux portant énergie, données et agents à des 
vitesses élevées, de manière sûre et sans interruption, n'est pas chose facile. 
 
C'est pour guider câbles et tuyaux de manière sûre, même en rotation, que la société 
igus a mis au point la twisterband HD. Cette chaîne porte-câbles légère a une structure 
très stable, elle est facile à remplir et résiste à des vitesses de rotation de 180 degrés 
par seconde. Pour cela, elle tourne sur son propre axe. La gamme twisterband HD 
offrant une très longue durée de vie, igus vient d'y ajouter deux nouvelles tailles pour 
les tout petits espaces de montage. 
 
Rotations répétées et espace réduit sollicitent considérablement les câbles d'énergie et de 
données ainsi que les tuyaux. Des solutions compactes et fiables sont requises, notamment 
là où l'espace de montage est restreint comme par exemple dans les machines-outils. C'est 
pour y répondre que la société igus vient d'ajouter deux tailles à sa twisterband série HD. Cette 
série de chaînes porte-câbles est déjà utilisée avec succès dans des machines de travail du 
bois ainsi que pour le positionnement de pièces dans le secteur automobile. La twisterband 
permet de réaliser des rotations jusqu'à 7.000 degrés dans le sens horizontal et jusqu'à 3.000 
degrés dans le sens vertical, le tout dans un espace réduit et à des vitesses pouvant atteindre 
180 degrés par seconde. Elle permet donc de remplacer les collecteurs tournants lorsque 
l'angle de rotation est limité. Il est ainsi possible de guider câbles d'agents et signaux bus avec 
un système unique, sans interruption et à moindre coût. La hauteur intérieure des nouvelles 
tailles est respectivement de 11 et 18 millimètres, une compacité qui est tout à l'avantage des 
petits espaces de montage des plateaux tournants ou des robots par exemple. 
 
Stabilité élevée inhérente à la structure 
La twisterband HD est très fine, légère et sa structure s'articule autour de son propre axe. La 
chaîne porte-câbles est constituée de maillons qui peuvent être reliés entre eux par un 
système à téton et crochet. Ce système permet d'avoir un rayon de courbure défini et une 
stabilité accrue. La chaîne est réalisée en tribo-polymères sans entretien auxquels sont 
incorporés des fibres techniques. Cette composition permet d'augmenter la durée de vie de la 
twisterband HD. Sa longévité, cette chaîne robuste a pu la démontrer lors d'essais effectués 
dans le laboratoire de tests igus d'une superficie de 3.800 mètres carrés. La twisterband HD y 
a obtenu une très longue durée de vie en combinaison avec des câbles chainflex conçus pour 
les mouvements. De structure modulaire, la twisterband peut être allongée ou raccourcie à 
volonté. Quant aux câbles, il suffit de les insérer dans le guidage. Ils peuvent être échangés 
ou leur nombre augmenté à tout moment, un autre avantage sur les collecteurs tournants. La 
twisterband HD est actuellement disponible en quatre tailles, directement sur stock, avec un 
diamètre extérieur allant de 140 à 500 millimètres. Plus d’informations sur : 
www.igus.fr/twisterband.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.igus.fr/info/n19-twisterband-hd
https://www.igus.fr/info/n19-twisterband-hd
http://www.igus.fr/twisterband
http://www.igus.fr/twisterband
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Légende : 
 

 
Photo PM6319-1 
Guidage rotatif sûr et sans interruption de l'énergie, des données et des fluides dans un espace 
extrêmement réduit avec les nouvelles tailles compactes de la twisterband HD signée 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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49, avenue des Pépinières - Parc Médicis - 94260 Fresnes 
Tél.: 01.49.84.04.04 - Fax : 01.49.84.03.94 - www.igus.fr 

 
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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