
Les robots Stäubli pour votre process agroalimentaire
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Stäubli : un groupe fédéré par la mécatronique L’accompagnement de vos projets

Stäubli, des robots et des hommes : c’est dans le domaine des services que cette affirmation prend tout son sens. Dans 
toutes les phases de la vie du robot, de la naissance du projet à la fin de vie du matériel, les hommes et les femmes de 
Stäubli sont à vos côtés. C’est dans ce but que Stäubli a développé pour vous trois domaines de compétences permettant 
la garantie, la sécurité, les diagnostics nécessaires à l’optimisation de votre outil de production robotisé.

Depuis 1892, le groupe Stäubli innove autour de 3 trois grands pôles d’activités, 
fédérés par la mécatronique : machines textiles, systèmes de connexion et robotique 
industrielle.

Le groupe développe ses compétences et 
son expérience en concevant, produisant, 
commercialisant et assurant le service de 
produits et systèmes sur les marchés 
exigeant un niveau de productivité élevé.
L’innovation est le moteur de Stäubli, en 
quête constante d’excellence. Stäubli 
Robotics conçoit, fabrique et assemble des 
robots industriels de petites, moyennes 
et fortes charges.

Stäubli est le seul constructeur de robots 
industriels à maîtriser tous les composants 
du robot, du réducteur aux logiciels 
embarqués. Ceux-ci offrent aux robots 
Stäubli des performances inégalées en 
termes de rigidité, de vitesse et de précision.

En quelques chiffres
   Présent sur 5 continents et dans 25 pays  

via des unités Stäubli dédiées à la vente  
et au service clients

 Réseau de distribution dans 50 pays

 12 sites de production

 4 500 employés
Seul fabricant à concevoir  
et fabriquer ses réducteurs

    Formations dédiées pour  
les différents profils d’utilisateurs  
de vos équipements robotiques 
(opérateur, conducteur de lignes, 
programmeur, maintenance)

      Support application : paramétrage 
optimisé de votre application 

      Base technique accessible  
24h/24 et 7 jours/7

   Hotline réactive : un technicien 
toujours à votre écoute 

   Des techniciens et des pièces de 
rechange proches de vous grâce  
à une implantation internationale

   Des contrats de maintenance adaptés 
    à votre production

      Aide à la rédaction du cahier des 
charges et au choix de l’intégrateur 
selon votre application

   Validation de votre application :
- Vérification des temps de cycle
-  Simulations 3D animées  

de lignes complètes
-  Essais réels avec vos propres produits 

  Conseils et préconisation du matériel 
    péri-robotique (préhenseur, vision, 
    capteur,...)

1 I AVANT-VENTE 2 I SUPPORT-VENTE 3 I APRÈS-VENTE

Fabriqué 

en France 
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«  Dans mon métier les ports de charges et les opérations pénibles sont monnaie courante. Stäubli a su 
me conseiller avec son réseau d’intégrateurs spécialisés pour m’apporter des solutions concrètes qui 
facilitent considérablement le travail de mes équipes. J’ai gagné autant en productivité qu’en ergonomie 
de travail. Seul Stäubli a su répondre à mes besoins avec des robots compatibles à mon environnement 
de travail ».

Découpe

Portionnage

Chargement
Déchargement 

Désossage

Emboxage

Palettisation

Mise en barquette

Les robots Stäubli pour votre atelier de premières  
transformations de protéines

Rangement
Dévracage
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«  La multiplicité des recettes et les changements rapides de production 
ont pu se robotiser facilement grâce à des solutions innovantes, 
complétées par la grande connaissance de mes process par Stäubli. 
Le critère déterminant a été pour moi la possibilité de tester en réel 
chaque solution proposée ».

Les robots Stäubli pour votre atelier de plats préparés

Manipulation

Dévracage

Empilage
Mise en barquettes

Encageage
Décageage

Dépose
d’ustensiles

Emboxage

Palettisation
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Les robots Stäubli pour votre atelier de transformation du lait

«  Stäubli a développé une gamme complète de robots pensée pour 
mon métier et adaptée aux contraintes de nettoyage. J’en ai enfin fini 
avec les robots houssés qui, jusqu’ici, ont toujours été une grande 
source d’inquiétude au niveau bactériologique. Pour moi, les robots 
Stäubli sont les seuls capables de répondre à mon environnement de 
travail, avec un niveau de performance très élevé ».

Tranchage

Moulage
Démoulage

Enclayage
Déclayage

Retourne

Découpage
Pulvérisation
Tranchage

Mise en barquettes

Palettisation

Emboxage
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Dosage

Scarification
Décoration

Mise au pas

Panachage
Mise en boîtes

Emboxage

Palettisation

Les robots Stäubli pour votre atelier de transformation de grain

«  Des solutions de remplissage de boîtes haute cadence, il en 
existe de nombreuses sur le marché. J’ai particulièrement  
été séduite par la conception des robots qui suppriment les 
motorisations et les piètements au-dessus du produit, le tout 
avec des cadences bien plus importantes que les robots deltas 
traditionnels. Ma ligne est mieux intégrée, plus compacte, et  
le soin apporté par Stäubli pour permettre à mes équipes 
d’augmenter leurs compétences a été déterminant ».

Coiffage
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«  La précision des robots Stäubli est telle que j’ai pu créer des 
décors impossibles à reproduire à la main à haute cadence. 
Mes équipes R&D et mes commerciaux peuvent laisser libre 
court à leur créativité, et la polyvalence des robots permet  
aux équipes de production de s’adapter à toutes les exigences 
de mes clients. Stäubli et ses partenaires ont été moteurs 
dans la création d’une interface simple et didactique pour la 
création des recettes ».

Les robots Stäubli pour votre atelier de chocolaterie et pâtisserie

Dépilage

Pulvérisation

Dépose des décors

Mise au pas

Coiffage Palettisation

Décoration

Panachage

Emboxage

Nappage

Découpage
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La gamme des robots environnement humide,  
intègre la nettoyabilité dès la conception

   Une conception agroalimentaire qui répond en tous points à la directive  
machine 1935.2004 (révisée en 2006) et à son volet hygiène EN 1672-2

   Pas de housse de protection 

    Compatible avec les solutions de lavage et de désinfection  
les plus courantes (lavable et moussable en place)

      Intégration à votre ligne de fabrication sans modification  
de la démarche de nettoyage (HACCP)

   Une nettoyabilité amortie en moins d’un an 

   Approuvé pour les milieux salins et maritimes

Homogénéisation des matériaux 
▶  Pas d’échange diélectrique avec les solutions de nettoyage

Design et conception développés exclusivement  
avec des fonderies et des métallurgies spécifiques 
▶  Très grande robustesse et durée de vie du robot augmentée

Structure fermée, avec mise en surpression du bras 
▶  Protection optimale et design spécialement étudié pour 

toutes les applications en milieu industriel contraignant
▶  La surpression empêche tout contact entre les organes 

internes du robot et le milieu ambiant

Accessibilité à toutes les surfaces 

Visserie en Inox

Alimentation sous le pied
▶ Intégration optimisée 
▶ Faible encombrement et passage de câble facilité  
▶ Protection des connexions 

Toute la connectique est totalement  
isolée de la zone sensible

Pied fin et compact 
▶ Empreinte au sol réduite

Joint spécifique 
▶ Articulations protégées sans zone de rétention

Robot résistant aux 
environnements de pH 4,5 à 8,5 
▶  Facilité et réduction du coût  

des process de nettoyage 

Surface lisse sur profils arrondis
▶   Pas de zone de rétention  

de solution aqueuse pouvant 
créer des zones de corrosion

▶  Facilite les écoulements d’eau

   Poignet résistant à la corrosion 
▶   Utilisation dans des conditions  

de travail contraignantes

Bride du poignet et pièces 
critiques en acier inoxydable 
▶   Longévité des pièces

Connexions électriques  
et pneumatiques au plus  
proche du préhenseur
▶ Facilité d’intégration
▶  Réduction des risques  

d’usure et d’arrachements
▶  Faisceaux électriques  

et pneumatiques  
intégrés dans la  
structure du robot
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Robot FAST picker TP80,  
une nouvelle génération de robot Pick and Place

   Répétabilité : ± 0,05 mm sur toute la zone de travail 

   1600 mm d’enveloppe de travail

   Jusqu’à 200 coups/minute

     Aucune ossature de supportage et de zones  
de rétention au-dessus des produits

 Option course 200 mm 

Pas d’interférence avec le champ de 
vision d’une caméra contrairement 
aux robots à structure parallèle avec 
leur design multi-bras
▶  Réduction de la longueur de la ligne 

et limitation du risque de perte de la 
référence produit lors de la prise

Structure entièrement fermée
▶  Profil lisse et nettoyable
▶  Surface lisse 
▶  Pas de corps étrangers rapportés

Travail sur ligne optimisé 
• Fixation simple 
• Montage sur structure légère 
• Génie civil minimisé

▶  Possibilité de monter le robot sur 
une structure  
mobile intégrant les cartérisations 
et les convoyeurs

▶  Gain de place conséquent sur une 
ligne multi-robots

▶  Réduction substantielle des coûts 
et simplification de l’intégration du 
robot sur votre ligne Faisceaux pneumatiques et 

électriques intégrés  
dans la structure du robot
▶  Circuit pneumatique direct 

permettant des cadences 
très élevées

2 électrovannes, câblage 
utilisateur totalement intégré
▶ Pas de risque d’arrachement

Finesse du bras
▶   Possibilité d’atteindre des 

zones confinées  

Robot FAST picker TP80 HE,
spécialement conçu pour l’agroalimentaire 

Fixation simple
▶  Fixation par l’arrière sans vis 

apparente 
▶  Les huiles sont déportés de la 

zone à l’aplomb du produit 
▶  Mode dégradé très simplifié

Connexions électriques et pneumatiques 
protégées de l’environnement
▶  Facilité d’intégration 
▶  Aucun risque d’usure ou d’arrachement
▶  Faisceaux électriques et pneumatiques intégrés 

dans la structure du robot 
▶  Toute la connectique est totalement protégée 

de la zone sensible

Robot résistant aux solutions dont 
le pH est compris entre 4,5 à 8,5
▶  Moussage et rinçage identiques 

au reste de la ligne 
▶  Compatible avec de 

nombreuses solutions de 
nettoyage

▶  Temps de lavage 
considérablement réduit

Robot entièrement étanche
▶  Structure fermée du bras 

IP65 renforcée par 
surpression 

▶  Bras pressurisable pour 
empêcher tout contact 
entre l’environnement et 
l’intérieur du bras 

Design et conception adaptés
▶  Visserie Inox tête pleine sans zone de rétention
▶  Bride outil en acier inoxydable 
▶  Huille alimentaire H1 NSF disponible (Fondation Nationale 

Sanitaire)
▶  Pas d’échange électrolytique avec les solutions de nettoyage 
▶ Soufflet de protection

Surface lisse, profil arrondi
▶  Surface lisse et rayonnée 

pour une minimisation des 
zones de rétention

▶  Surface avec écoulement 
naturel des liquides



Monte et baisse
• Course verticale de 200 mm
• Course de 400 mm en option 
▶ Idéal pour les applications d’encaissage

Vis à bille
• Ø 25 mm extérieur 
• Ø 19 mm intérieur
▶ Permet le passage interne de câbles 
   électriques et pneumatiques
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Une gamme de robots 4 axes pour couvrir l’étendue de vos besoins

   Répétabilité : ± 0,01 mm (ISO 9283)

   Jusqu’à 1600 mm d’enveloppe de travail

   Jusqu’à 100 coups/minute

Plusieurs possibilités de câbles  
interconnexion droits ou coudés
▶  Facilitent l’intégration du robot

Modes de fixation multiples
• Fixation au sol avec pied compact
▶  Faible emprise au sol
• Montage mural avec console
▶  Libère le passage sous le robot
▶  Travail au dessus d’un convoyeur

Option butées 
mécaniques  
sur les axes 1 et 2

Structure rigide
▶  Performance  

dynamique élevée

Option ESD :  
protection  
anti-électrostatique

Soufflets de protection
▶   Option offrant une excellente  

protection contre les poussières et 
les projections liquides (ISO classe 
6  selon la norme ISO 14644-1)

Connectique utilisateur multiple sur bride
Pré-cablâge comprenant : 1 gaine et 1 joint 
tournant, 2 tuyaux pneumatiques sur l’avant- 
bras (2 x Ø 4 mm), câbles électriques.
▶   Câblage industriel, robotique

Boite de connexion outil
• 4 électrovannes + bornier 8 entrées digitales
• Fixation sur l’interface mécanique de l’axe 3
▶   Rapidité de mise en oeuvre
▶   Solution complète intégrée

Option entrées/sorties déportées
• 8 entrées / 8 sorties digitales
• 4 entrées / 4 sorties analogiques
2 flexibles pneumatiques sur l’avant-bras 

Large enveloppe de travail

40
0

20
0

Points de fixation existants additionnels
▶  Rajout possible d’équipement sur l’avant-bras 
   (ex : electrovannes, caméra)
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Une gamme de robots 6 axes

   Volume de travail optimal

   Rigidité et précision de trajectoires stables dans le temps

Réducteurs Stäubli JCS (brevetés) 
Réducteur conçu et fabriqué par Stäubli  
alliant précision, rigidité, vitesse et fiabilité  
élevées ainsi qu’une maintenance réduite.

Sortie des câbles sous pied (option)
Protection optimale des circuits 
d’alimentation en pied de robot

Structure fermée et pressurisable
Protection des moteurs et du faisceau  
intégré dans le bras du robot pour un 
fonctionnement en environnements difficiles.

Connexions électriques et pneumatiques 
Au plus près de la bride de fixation  
outil pour une intégration facilitée.

Large enveloppe de travail
Pied fin permettant une empreinte  
au sol réduite et une utilisation optimale  
du volume de travail.

Différents modes de fixation 
Sol, mur, plafond



Afin de répondre aux exigences de 
l’industrie agroalimentaire, Stäubli a 
développé des huiles spécifiques pour 
sa gamme de robot.

Ces huiles ont reçu le certificat “H1”, 
délivré par la NSF (Fondation nationale 
sanitaire), la certification la plus reconnue 
et digne de confiance dans l’industrie 
alimentaire. “H1” est le niveau de certifi-
cation qui permet le contact accidentel 
du lubrifiant avec de la nourriture.

Stäubli a effectué près de trois années  
de tests de durée de vie, afin d’assurer les 
mêmes performances que les huiles 
standards :

      Lubrification répartie de façon optimale 
dès le démarrage du robot y compris 
en ambiance froide.

       Film lubrifiant quelle que soit la charge, 
le sens de marche, l’implantation du 
robot et sa température.

      Seule une huile H1 spécifiquement 
développée pour les robots permet de 
maintenir des performances égales.
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Huile alimentaire spécialement conçue par Stäubli

Gestion des flux et tracking

Capteurs et caméras
Le contrôleur du robot est compatible 
avec tous les systèmes de détection 
de produits, qu’ils soient géographi-
ques, géométriques, colorimétriques, 
tout ou rien...

Les solutions de gestion des flux Stäubli 
c’est l’assurance de performances 
optimales quelles que soient les 
contraintes et la topologie de la ligne 
de production. 

      Gestion des flux de produits et de 
barquettes dans toutes les configurations

      Suivi des trajectoires pour la prise  
ou dépose de produits (tracking)

      Rangement des produits sur  
le convoyeur ou en barquette

      Solution de panachage de produits 
dans les emballages

      Gestion des non conformes  
et des déclassés

      Facilité d’introduction de  
nouveaux types de produits

      Traçabilité de l’intégralité des 
évènements de production

      Gestion des lignes multi-robots
      Répartition équilibrée de  

la charge des robots
      Adaptation dynamique  

de la vitesse des robots
      Production ininterrompue en cas 

d’arrêt d’un ou plusieurs robots  
pour maintenance

Une gamme complète de robots

Gamme bras standards

TX60 TX60L TX90 TX90L TX90XL RX160 RX160HD RX160L TX200 TX200L TP80

TS20 TS40 TS60 TS80 TP80 TX40 TX60 TX60L

MODÈLE PETITS PORTEURS 4 axes (1 à 8 kg) FAST PICKER PETITS PORTEURS 6 axes (1 à 10 kg)

Charge maximale (1) (kg) 1 8 8 8 1 2,3 9 5

Charge nominale (kg) 0,5 2 2 2 0,5 1,7 3,5 2

Rayon d’action (mm) 220 400 600 800 800 515 670 920

Répétabilité (ISO 9283) (mm) ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,05 ±0,02 ±0,02 ±0,03

Zone de travail de l’axe 3 100 mm 200 mm ou 
400 mm (option)

200 mm ou 
400 mm (option)

200 mm ou 
400 mm (option)

100 mm ou 
200 mm (option)

Classe de protection (*poignet) IP10 IP54 IP54 IP54
IP54 standard, 
IP65 avec soufflets

IP65 (*67) IP65 (*67) IP65 (*67)

Modes de fixation Sol Sol/Mur Mur Sol/Mur/Plafond

Huile alimentaire (3) (3) (3) (3) (3) (3) × × ×

TX90 TX90L TX90XL RX160 RX160 HD** RX160L TX200 TX200L TX340 SH Shelf

MOYENS PORTEURS 6 axes (10 à 80 kg) GROS PORTEURS 6 axes (au delà de 80 kg)

20 15 9 34 34 28 150 (2) 100 (2) 190 (1)

7 6 5 20 20 14 100 (2) 60 (2) 165 

1000 1200 1450 1710 1710 2010 2194 2594 3680 

±0,03 ±0,035 ±0,04 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,06 ±0,1 ±0,1

IP65 (*67) IP65 (*67) IP65 (*67) IP65 (*67) IP65 (*67) IP65 (*67) IP65 (*67) IP65 (*67) IP65

Sol/Mur/Plafond Sol/Plafond Sol/Plafond (1) Sol

× × × × (3) × (3) (3)

(1) Sous conditions particulières d’utilisation, nous consulter. (2) Pour option plafond, nous consulter. (3) Nous consulter. ** RX160 HD Version poignet renforcé.

Gamme environnement humide (he)
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Sociétés Stäubli
Partenaires

International : priorité à la proximité

Pour de plus amples informations,  
merci de consulter notre site : www.staubli.com/robotique


