
1

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Muri AG  I  17/02/2022

2 ÉVÉNEMENTS : APPLICATION DE 
COLLE DANS L’E-COMMERCE
Du 15 au 17 mars 2022, Robatech double la mise sur des solutions 
d’application de colle pour les emballages du e-commerce : En di-
rect sur le salon CCE International à Munich et virtuellement dans 
la vitrine Robatech Solutions Showcase. Robatech présente des 
solutions pour l’application efficiente de bandelettes d’arrachage 
et de fermetures à bandes adhésives sur carton et plastique, ainsi 
que pour la fermeture d’emballages On-Demand.

Durant trois jours, Robatech présente, en direct sur le salon CCE International et virtuel-

lement dans la vitrine Robatech Solutions Showcase, des produits et solutions pratiques 

pour l’e-commerce. Les cartons et pochettes d’expédition sont faciles à ouvrir à l’aide de 

bandelettes d’arrachage et tout aussi faciles à fermer à l’aide d’une fermeture à bandes ad-

hésives. Robatech présente une nouvelle tête d’application de surface qui applique la colle 

avec une telle précision que les fabricants d’emballages peuvent coller les bandelettes 

d’arrachage et les fermetures à bandes adhésives avec une vitesse de production élevée 

et une grande précision. Cette solution augmente la productivité, tout en étant durable.

La tendance des emballages On-Demand (des emballages sur mesure, à la demande) 

implique des solutions d’application de colle flexibles. Les composants du système de 

 Robatech sont modulaires, ce qui permet aux clients de constituer et de personnaliser 

leurs systèmes d’application de colle. Ils bénéficient alors dans le monde entier de la 

 longue expérience de Robatech dans l’industrie de l’emballage, d’un conseil complet et de 

services compétents.

Application durable de colle pour les emballages du e-commerce. En direct au salon 

CCE International : Hall A4, stand 2926 ou virtuellement dans la vitrine Robatech  Solutions 

Showcase.

www.robatech.com/fr/solutions-showcase
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ROBATECH
Robatech optimise l’application industrielle de colle à chaud et à froid grâce à des sys-

tèmes d’encollage durables et innovants. Depuis 1975, Robatech conçoit et fabrique des

commandes, des têtes d’application et des systèmes de fusion et de dosage de haute 

qualité qui rendent le processus d’encollage plus sûr, plus facile et plus respectueux de 

l’environnement. Le groupe Robatech, dont le siège social se trouve à Muri AG en Suisse,

est présent dans plus de 80 pays. Plus de 670 collaborateurs travaillant dans le monde 

entier assurent un suivi personnalisé et rapide de clients provenant de nombreux secteurs

industriels.

www.robatech.com
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