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1 AN DE GREEN GLUING
En mai 2019, le groupe Robatech a lancé une nouvelle stratégie
de marque. Depuis un an, le fabricant suisse de systèmes industriels d’application de colle avec Green Gluing attire de plus en plus
l’attention sur ses solutions innovantes et durables. Les dons collectés par le programme de vote lancé il y a un an ont maintenant
été versés à trois organisations environnementales au prorata des
résultats.
« L’environnement doit être préservé ». Robatech AG choisi ce titre pour son action de vote
en faveur des organisations environnementales Rainforest Alliance, Ocean Conservancy
et Birdlife international en mai 2019. Chaque vote a permis de créditer un montant de
5 CHF sur le compte de l’organisation concernée. Les résultats intermédiaires de l’ordre
de priorité reflètent, chronologiquement, l’importance des questions environnementales
actuelles : en mai, la question du remplacement du plastique a animé le débat sur l’environnement. Lorsque les incendies se sont déclarés en Amazonie en août 2019, une nouvelle
page a été tournée. Rainforest Alliance a alors récolté près de 50 % des 10 000 CHF.
Derrière le programme de vote et la nouvelle stratégie de marque de l’entreprise se cache
une philosophie d’entreprise qui caractérise et façonne Robatech : chaque petite action
pour l’environnement compte. Même si l’application de colle n’est pas nécessairement écologique en soi, Robatech, avec ses systèmes d’encollage à faible consommation d’énergie,
permet d’utiliser des colles dans les processus industriels de manière économique. La
fine application de colle par pulvérisation pour la stabilisation des palettes permet d’éviter
l’utilisation de tonnes de films plastiques pour l’emballage des palettes. En outre, Robatech
garantit une rétrocompatibilité exceptionnellement longue (30 ans) pour les pièces de
rechange de ses systèmes d’application.
La durabilité joue également un rôle important dans la production. En 2014, Robatech a
installé une installation photovoltaïque sur le toit de l’entrepôt. Cette installation couvre
environ 50 % des besoins énergétiques du siège social de l’entreprise à Muri. En hiver, la
chaleur résiduelle du circuit d’air comprimé est utilisée pour chauffer l’entrepôt. Les emballages sont également utilisés à plusieurs reprises. Le Green Gluing représente donc bien
plus que de simples processus d’encollage optimisés. Le Green Gluing associe innovation
et efficacité pour une plus grande durabilité dans les entreprises et offre le service parfait
pour maintenir les appareils de Robatech en état pendant longtemps.
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ROBATECH
Le groupe Robatech dont le siège social se trouve à Muri en Suisse est un fabricant leader
au monde de solutions d’encollage innovantes et durables destinées aux applications industrielles de colle à chaud et à froid. Robatech produit depuis 1975 des commandes haut
de gamme, des têtes d’encollage, des systèmes de fusion et de dosage. Les représentants
de Robatech conseillent et assistent les clients issus des industries les plus diverses dans
80 pays et répondent à toutes les questions et préoccupations liées à l’encollage et à
l’optimisation de processus d’encollage.
www.robatech.com
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