
Une fiabilité accrue ...
pour le guidage d‘énergie dans votre station d‘épuration

... et des coûts en baisse 
grâce à un système durable et à un nombre réduit de pièces d‘usure 

 www.igus.fr/STEP



Basic flizz®:
 Encapsulage résistant aux intempéries 
 Guidage sûr
 Montage simple au mur ou au sol
 Course de 200 m et au-delà avec la  

 chaîne porte-câbles à roulettes igus®

 Design compact
 Produit standardisé et disponible sur stock 
 www.igus.fr/basicflizz 

Câbles chainflex® :
 Pour une utilisation continue en intérieur  

 ou extérieur 
 Pas de frais de coupe 
 Pas de supplément pour commande  

 minime
 36 mois de garantie*
 www.igus.fr/chainflex

Chaînes porte-câbles :
 Structure modulaire, rajout possible  

 même après l‘installation 
 Guidage sûr des câbles et protection  

 contre les détériorations
  Pas d‘accrochage, de retenue ou de  

 rupture des câbles
 www.igus.fr/votre-chain 

180°

Votre installation doit fonctionner de façon fiable, avec le moins de défaillances 
possible et peut-être même en présence de sollicitations constantes telles que les 
intempéries, le soleil, le vent, la neige ou la glace. 
Les produits igus® ont été testés dans le laboratoire de l‘entreprise. Vous évitez ainsi 
les temps d‘arrêt et réduisez vos coûts d‘exploitation tout en diminuant l‘entretien de 
l‘installation. 
Que ce ce soit pour les racleurs longitudinaux, les dessableurs ou les dégraisseurs, 
igus® vous propose des chaînes porte-câbles, des câbles et des goulottes de gui-
dage dédiés aux stations d‘épuration, sous forme de composants individuels ou de 
système complet prêt à l’emploi, même installés chez vous, en provenance d‘un seul 
fournisseur, sur stock.
Cliquer sur igus.fr/STEP pour obtenir plus d’informations

* Sous réserve de respect des préconisations indiquées dans le catalogue en vigueur, les fichiers techniques et l‘outil de calcul  
 de durée de vie disponible sur www.igus.fr/chainflexlife

Garantie

mois de garantie



Service montage igus® :

  Entretien, remise en état, installation
 ou modernisation de votre guidage  
 d‘énergie 

 Le tout par un seul fournisseur, monté  
 par du personnel qualifié à cet effet 

 A des prix fixes et avec une garantie  
 personnalisée 

 www.igus.fr/servicemontage 

 Pas besoin de remplacer régulièrement  
 les câbles

 Pas besoin d‘entraînement à part pour  
 l‘enrouleur de câbles, d‘où une économie  
 de matériel et d‘énergie

 Absence de collecteur tournant et
 donc de changement régulier des
 contacts

  Absence d‘accrochage et de
 rupture des câbles

Votre potentiel d‘économie avec igus®

Dessableur
Course : 14 m

Racleur longitudinal, monté dans le bassin
Course : 53 m

Décanteur
Course: 25 m

Dessableur et dégraisseur
Course : 20 m

Des solutions igus® qui donnent déjà entière satisfaction ...



Veuillez m‘appeler, il me faudrait :

________________________________

Veuillez me rendre visite dans mes locaux
La date qui me conviendrait :

________________________________

Plus d‘informations

Mes coordonnées :

___________________________________
Prénom, nom

___________________________________
Société

___________________________________
Numéro, rue

___________________________________
Code postal, ville

___________________________________
Mon numéro de téléphone

___________________________________
Mon adresse e-mail

MAT0072491.110.3

Testé des milliards de fois
Tous les câbles chainflex® ont été testés en combinaison avec des chaînes 
porte-câbles dans notre laboratoire. Les informations ainsi obtenues permettent 
de calculer la durée de vie des chaînes porte-câbles et des câbles.

    Laboratoire igus® de plus de 2.750 m2

    3.000 tests de systèmes de guidage  
 d’énergie par an

    Deux milliards de cycles de test sur des  
 câbles ultra flexibles par an

    Un million de mesures électriques

    15.000 tests tribologiques, d’abrasion  
 et d’usure, sur plus de 300 installations  
 de test fonctionnant en parallèle

    www.igus.fr/laboratoiretest 

Réponse par email à info@igus.fr ou par fax au +33.01.49.84.03.94
Vous pouvez aussi scanner ce document et nous l‘envoyer par e-mail.

igus® SARL
49, avenue des Pépinières 
Parc Médicis 
F-94260 Fresnes
Tel. : +33.1.49.84.04.04
Fax : +33.1.49.84.03.94
E-Mail : info@igus.fr

Systèmes de chaînes porte-câbles
Câbles chainflex®

Paliers lisses polymères :
iglidur®, igubal®, drylin®, xiros®

Les plastiques pour la vie


