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ROBATECH SUR LE SALON PROD & 
PACK 2021 
Du 16 au 18 novembre 2021, Robatech présente sur le salon Prod 
& Pack à Lyon, France, une nouvelle dimension dans l’application 
de colle, économe en énergie, reproductible et fiable. Le fondoir 
intelligent Vision, le nouveau tuyau chauffant Performa et la tête 
d’application SpeedStar Compact permettent de coller des embal-
lages sophistiqués de manière rapide et hautement précise.

Le nouveau système d’application de colle de Robatech élève la fiabilité dans l’encollage 

d’emballages primaires et secondaires à un niveau entièrement nouveau. Tous les trois 

composants système réduisent considérablement la consommation énergétique et fa-

cilitent la vie des constructeurs de machines et utilisateurs avec des caractéristiques 

uniques en leur genre. 

Fondoir Vision : Le Smart Terminal montre des informations de fonctionnement et d’état 

actuelles avec des couleurs LED changeantes. Le personnel de service voit également de 

loin si le processus de collage fonctionne à la perfection ou s’il faut faire l’appoint de colle. 

Le FlexPort, une surface de raccordement innovatrice à 45 degrés permet de raccorder 

les tuyaux chauffants dans différents angles en économisant de la place. Le fondoir peut 

être monté en longueur ou transversalement.

Tuyau chauffant Performa : Le coupleur enfichable PrimeConnect permet de raccorder le 

tuyau chauffant dans un processus Plug-and-Play, sans outil spécial. Le coupleur entiè-

rement isolé rend inutiles les ponts thermiques d’ordinaire nécessaires.

Tête d’application SpeedStar Compact : La tête d’injection électrique applique des points 

de colle chaude de la taille d’un millimètre et des cordons courts de manière exacte sur de 

petites languettes et surfaces. Le réglage de course automatique veille à une précision 

constante de l’application de colle tout au long de la durée de vie de 500 millions de cycles 

de fonctionnement. 
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