
1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Muri AG  I  13.05.2020

SPEEDSTAR COMPACT : LA 
NOUVELLE TÊTE D’APPLICATION DE 
COLLE CHAUDE DE ROBATECH
Format compact, rapidité et application de colle hautement pré-
cise tout au long de la durée de vie : tels sont les avantages du 
nouveau petit bijou de technologie de Robatech. SpeedStar Com-
pact possède toutes les caractéristiques qui apportent une va-
leur ajoutée aux secteurs de l’emballage, du conditionnement et 
de l’impression.

Elle est disponible depuis mars 2020 : la nouvelle tête d’injection SpeedStar Compact. Elle 

fait partie des têtes d’injection à haute précision de colle chaude les plus rapides et les plus 

compactes du marché. Avec jusqu’à 800 cycles de commu-

tation par seconde, elle permet une très petite application en 

points ou cordons pour des collages particulièrement exigeants 

et propres à une vitesse de production élevée. Pour permettre 

à la tête d’injection électromécanique de maintenir la précision 

de l’application de colle tout au long de sa durée de vie d’envi-

ron 500 millions de cycles de fonctionnement, Robatech a in-

tégré un ajustement automatique du levage. Les réajustements 

manuels deviennent ainsi superflus et les interruptions liées à 

la maintenance s’en retrouvent réduites. 

Format compact et classe de protection élevée

Cependant, SpeedStar Compact a encore beaucoup plus à offrir. Par rapport à son prédé-

cesseur, SpeedStar Diamond, le matériel de la nouvelle tête électrique est techniquement 

optimisé, ce qui la rend encore plus durable. Grâce à la partie électronique située en dehors 

de la tête, sa taille a pu être réduite de 46 mm. Grâce à sa nouvelle conception, Robatech 

prend en compte les espaces restreints potentiels des secteurs industriels et permet aux 

clients d’intégrer ce modèle aux équipements et aux machines de manière compacte. La 

classe de protection élevée IP55 permet une meilleure utilisation dans des zones humides. 

SpeedStar Compact est d’ores et déjà disponible en version courte ou longue, en tête 

simple et multiple, et sera visible sur le stand de Robatech lors des prochains salons. 

SpeedStar Compact avec

partie électronique séparée
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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 in-

dustrielles 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.
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