
INNOVATION ET 
EFFICACITÉ 
ASSOCIÉES À LA 
DURABILITÉ



INNOVATIONS

Intégration complète
Grâce à leur interface ouverte, nos produits sont facilement intégrables 
à tous vos processus industriels. Les nombreuses possibilités qui 
s’offrent à vous en matière de transmission d’informations facilitent la 
connexion aux systèmes parents.

Commande intelligente
Notre système de commande rend vos processus d’encollage plus 
intelligents. Ses fonctions complètes de commande et de suivi 
garantissent un déroulement sécurisé de la production et permettent 
d’optimiser vos processus. Il constitue l’interface qui vous garantit une 
connexion efficace de votre environnement numérique.

Qualité suisse
Depuis plus de 40 ans, nos solutions sont développées et produites en 
Suisse, conformément aux normes de qualité suisses. Cela permet de 
garantir une qualité une fiabilité et une précision élevées, ainsi qu’une 
longue durée de vie.

Sécurité maximale
Nous accordons une attention toute particulière à la sécurité des 
utilisateurs et de l’exploitation. Nos produits sont sécurisés, fiables et 
garantissent une disponibilité élevée du système.

Simplicité
Nous efforçons de simplifier la tâche à nos utilisateurs. Nos systèmes 
sont clairs, cohérents et intuitifs. Ils sont simples à installer et faciles à 
utiliser grâce à une interface intuitive (HMI).

Nous développons des solutions 
innovantes ainsi que des pro-
cessus opérationnels permet-
tant d’optimiser vos procédés 
d’encollage. Nous apportons 
pour cela des avancées  
technologiques à nos clients et 
renforçons leur compétitivité.



DURABILITÉ

Ressources
Moins il y en a, mieux c’est : nos solutions économes en énergie per-
mettent de préserver la colle et ne demandent que peu de ressources 
pour leur utilisation. Elles permettent de minimiser les déchets, ce qui 
profite aussi bien au client qu’à l’environnement.

Durée de vie
La qualité de nos produits, le remplacement facile de modules et la dis-
ponibilité des pièces de rechange allongent considérablement la durée 
de vie de nos solutions.

Écologie
Grâce au Green Gluing, nous intégrons l’aspect écologique à l’ensemble 
du cycle de vie de nos produits et de nos solutions. Par exemple, notre 
production fonctionne à l’énergie solaire et notre infrastructure est éco-
nome en énergie.

Nous mettons tout en œuvre 
afin d’utiliser les ressources  
de manière responsable :  
du développement et de la  
production à la durabilité  
de nos produits et systèmes 
en passant par l’encollage.



EFFICACITÉ

Disponibilité élevée
La qualité et la fiabilité élevées de nos systèmes garantissent une 
disponibilité élevée. En procédant à une maintenance optimale, vous 
réduisez le risque d’un arrêt inopiné de l’installation.

Résultats optimaux
Nos systèmes sont fiables et s’imposent en tant que norme en matière 
de précision, même à des vitesses de production maximales.

Abordable et économique
La consommation optimisée de la colle et de l’énergie, la modularité 
du système, sa longue durée de vie et la compatibilité des pièces de 
rechange ont un impact positif sur les coûts d’exploitation.

Retour sur investissement plus rapide
La réduction des coûts d’exploitation permet d’amortir plus rapidement 
les coûts de l’investissement.

Grâce à leur fiabilité, nos pro-
duits permettent d’augmenter 
l’efficacité de votre production, 
de réduire les coûts d’exploi-
tation en raison de leur longue 
durée de vie et donc d’assurer 
un retour sur investissement 
supérieur à la moyenne.



Présence mondiale
Grâce à nos filiales et nos représentants présents dans plus de 70 
pays, nous restons proches de nos clients à travers le monde et nous 
connaissons les besoins de chacun.

Assistance locale
Nous proposons un service complet à nos clients dans leur langue. La 
proximité avec le client et la compréhension mutuelle facilitent considé-
rablement notre collaboration, de la planification à la mise en service, en 
passant par l’entretien et l’optimisation de l’installation.

Pièces de rechange disponibles
Les pièces de rechange sont disponibles partout dans le monde et sont 
stockées dans les entrepôts locaux et dans nos véhicules de service. 
Cela garantit des temps d’arrêt minimes.

Formation
Nos formations sont personnalisées en fonction des exigences spéci-
fiques de chaque client. Grâce aux interfaces utilisateurs normalisées 
de nos produits, il suffit d’une seule formation pour pouvoir acquérir les 
connaissances nécessaires à l’utilisation de nouveaux appareils.

Conseil spécialisé
Depuis plus de 40 ans, nous nous imposons en tant qu’experts de 
tous les domaines relatifs à l’encollage. Nous élaborons des solutions 
personnalisées adaptées aux besoins du client, en collaboration avec 
ce dernier.

Nous sommes présents aux 
côtés de nos clients partout 
dans le monde. Cela garantit 
ainsi un service rapide et  
personnalisé, ce qui correspond 
à notre philosophie en matière 
de partenariat à long terme.

SERVICES



www.robatech.com

Nous prenons nos responsabilités. Grâce à notre slogan 
Green Gluing, nous bâtissons un pont entre les proces-
sus d’encollage industriels et les valeurs écologiques. 
Nous associons les innovations et l’efficacité aux solu-
tions durables afin de rendre les processus d’encollage 
plus écologiques, sécurisés et faciles. Il est essentiel 
d’intégrer une pensée et des mesures économiques et 
écologiques à nos prestations. Robatech est fière de 
pouvoir montrer l’exemple.  

 Martin Meier, directeur du groupe Robatech

DURABILITÉ

 EF
F

IC
A

C
ITÉ        INNOVATIONS   

   
 S

E
R

V
IC

E
S


