
Communiqué de presse, mars 2015 
 
 
 

 1 

Glissement et roulement combinés : les patins 
hybrides igus en de nouvelles tailles 
 
Des diamètres de 10 et 16 millimètres maintenant disponibles pour les 
patins hybrides à deux roulettes drylin  
 
La société igus, spécialiste des paliers sans graisse, ajoute deux nouvelles 
tailles à sa gamme de patins hybrides à deux roulettes. De nouveaux patins 
d’un diamètre de 10 et de 16 millimètres viennent maintenant compléter la 
gamme, permettant aux applications réalisées dans un espace restreint un 
déplacement linéaire régulier et silencieux sur deux roulettes stabilisatrices. 
 
Les patins hybrides d’igus, au déplacement régulier et silencieux, sont de plus en 
plus souvent utilisés pour les mouvements des caméras ou les portes de machines-
outils, mais aussi dans les cabines de machines de construction ou encore pour le 
bricolage. Ces patins à deux roulettes sont maintenant disponibles dans deux 
nouvelles tailles afin de faciliter le choix à tous ceux qui souhaitent en tirer profit. Leur 
concept novateur signé igus allie les avantages du glissement à ceux du roulement. 
Leur déplacement extrêmement régulier et quasiment sans bruit est garanti par deux 
roulettes en polymères hautes performances sans entretien montées de biais. Dans 
le sens de la charge principale, ces roulettes portent le poids et garantissent de 
faibles forces de déplacement pour la commande manuelle. Dès qu’apparaissent des 
forces transversales ou des forces dues à une mauvaise manipulation, celles-ci sont 
prises en charge par les éléments de glissement, contribuant à maintenir la régularité 
et le faible niveau sonore du mouvement tout en évitant d’endommager les rails. La 
charge se déplace ainsi sur les rails sans pouvoir en sortir, ce qui exclut tout 
« déraillage » tout en permettant le déplacement de charges élevées avec une force 
motrice réduite au minimum, le tout sans graisse. 
 
Une plus grande latitude pour l’étude grâce aux petites tailles 
« Les patins hybrides d’un diamètre de 20 millimètres ont déjà fait leurs preuves dans 
la pratique », explique Aurélien Erson, Responsable de la gamme Technique linéaire et 
d’entraînement drylin chez igus France. « Le gain de place est considérable surtout 
lorsqu’un seul rail de guidage est nécessaire. Ici, nous sommes allés encore plus loin 
et offrons les patins hybrides à deux roulettes en de nouvelles tailles, plus petites, à 
savoir 10 et 16 millimètres. »  
Les concepteurs bénéficient ainsi d’une flexibilité encore plus grande pour leurs 
guidages, par exemple pour les pupitres de commande ou encore l’installation de 
scènes, sur les rails doubles et en combinaison avec un chariot complet. Les patins 
hybrides ont une emprise de plus de 180 degrés et peuvent donc être installés sur des 
arbres simples. igus les propose également, ainsi que les brides et autres accessoires.  
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Un composant idéal pour les déplacements manuels 
La force motrice requise a pu être divisée par 5 en raison du faible coefficient de 
frottement opposée des patins hybrides. Par conséquent, ces patins sont un 
composant idéal pour les déplacements manuels, et donc partout où les opérations ont 
des dimensions insuffisantes pour une automatisation et la somme des déplacements 
ne dépassent pas 500 kilomètres. Des charges de 10 à 100 kilos pouvant être 
déplacées facilement à la main, ces patins conviennent tout particulièrement aux 
applications dans le domaine de l’ameublement et de l’équipement de bureau (pour les 
portes coulissantes par exemple) ainsi que pour les installations faisant appel à des 
caméras et à des écrans. Les patins hybrides à deux roulettes, économiques par 
rapport aux systèmes courants à roulettes, offrent une solution efficace et peuvent être 
commandés à l unité ou entièrement montés sous forme de chariot hybride.  
 
Vous trouverez une vidéo consacrée au fonctionnement de ces patins hybrides à deux 
roulettes signés igus à l’adresse www.igus.fr/patinshybrides. 
 
 
Légendes des visuels joints : 

 

 
Photo PM0215-1 

Les patins hybrides à deux roulettes d’un diamètre de 10 et de 16 millimètres viennent 

compléter la gamme de patins hybrides d’igus. (Source : igus) 

 

 
Photo PM0215-2 

Le concept novateur des patins hybrides associe les avantages du glissement à ceux 

du roulement, permettant un déplacement à la fois silencieux et régulier. (Source : 

igus) 
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Photo PM0215-3 

Un seul rail complet et les nouveaux patins hybrides à deux roulettes suffisent pour 

assurer le mouvement de portes ou de pupitres de commande. (Source : igus) 
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Les Termes “igus, chainflex, readycable, easychain, e-chain, e-chainsystems, energy chain, energy chain 

system, flizz, readychain, triflex, twisterchain, invis, drylin, iglidur, igubal, xiros, xirodur, plastics for longer 

life, manus, vector“ sont des marques protégées en République Fédérale d'Allemagne et le cas échéant à 

niveau international. 
 


