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Modulaire et compatible
Nous vous proposons de façon per-
sonnalisée le système d’encollage 
idéal pour votre application. Au-
jourd’hui et à l’avenir. En effet, nos 
composants système sont compa-
tibles les uns avec les autres, même 
avec d’anciens appareils. 

Travail sécurisé
Les isolations CoolTouch sur la tête 
d’application, l’appareil d’encollage et 
le tuyau chauffant protègent votre 
personnel contre les brûlures. Le sys-
tème de remplissage automatique 
vous permet également d’augmenter 
la sécurité de votre personnel et de la 
production. 

GreenGluing
Des appareils isolés et efficaces d’un 
point de vue énergétique assurent 
des pertes thermiques moindres, pro-
tègent la colle et diminuent les coûts 
d’exploitation. 

Transparence totale des coûts
Grâce au contrôle qualité optionnel, 
vous pouvez surveiller la position 
d’application et la consommation de 
colle. Vous êtes informé en temps réel 
des écarts par rapport aux plages de 
tolérance définies et pouvez réagir im-
médiatement. 

Nous sommes à vos côtés
Nous vous aidons rapidement et en 
toute simplicité dans le monde entier 
afin de réduire autant que possible les 
temps d’arrêt de votre installation.

Vous souhaitez coller les emballages secon-
daires de façon à la fois efficace et durable ? 
Les systèmes d’encollage de Robatech sont 
très polyvalents, même dans les machines 
d’emballage On-Demand (à la demande) de 
l’e-commerce. Ils permettent d’appliquer de la 
colle thermofusible avec parcimonie et d’encol-
ler les emballages secondaires en toute sécu-
rité. 

Collage flexible des emballages en fin de ligne
•  Collage fiable des emballages On-Demand
•  Renforcement de la production grâce à une 

disponibilité maximale du système
•  Meilleure efficacité énergétique du secteur

Réalisation d’économies grâce au mode agra-
fage
•  Économisez jusqu’à 40 % d’adhésif grâce au 

mode agrafage (stitching)
•  Têtes d’application électromécaniques avec 

des cycles de commutation rapides pour des 
vitesses de production élevées

Durable et précis
•  Encollage sûr grâce à une application précise 

de colle et à des composants système fiables
•  Produits durables pour une sécurité de pro-

cessus élevée

VOS AVANTAGES

•  Structure modulaire des composants sys-
tème et rétrocompatibilité Pour adapter votre 
système d’encollage à vos besoins.

•  Protection du personnel et de la production : 
isolation CoolTouch sur la tête d’application, 
l’appareil d’encollage et le tuyau chauffant, 
système de remplissage automatique

•  Appareils efficaces d’un point de vue énergé-
tique pour une production respectueuse des 
ressources

•  Coûts d’exploitation sous contrôle grâce à 
une sécurité de processus élevée etcontrôle 
qualité optionnel

•  Disponibilité maximale du système : service 
d’assistance téléphonique, experts locaux du 
service après-vente dans le monde entier, 
pièces de rechange rapidement disponibles 

•  Robatech Control System pour une intégra-
tion, une utilisation et une surveillance faciles 
du système


