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Une passion pour l’innovation
Groupe Stäubli



NOTRE VISION

Nous rendons le 
travail facile et sûr

Nos solutions industrielles et mécatro-

niques offrent des performances  

inégalées et apportent une  valeur 

 ajoutée à nos clients, notre organisation,  

notre société et notre environnement.



Nos valeurs déterminent les actions que nous 
entreprenons et définissent notre culture
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Nos équipes nous permettent d’aller de l’avant et  

de prospérer
	● Nous travaillons tous ensemble pour obtenir les meilleurs 

résultats et nous nous aidons mutuellement à progresser.
	● Nous nous traitons mutuellement avec respect et valori-

sons l’expérience ou les perspectives qu’apporte chaque 

collaborateur ou partenaire.

Nos actions mènent à la satisfaction des clients
	● Nous sommes à la pointe de l’innovation et saisissons les 

opportunités pour favoriser notre réussite.
	● Nous sommes toujours prêts à tirer les leçons de nos  

réussites et de nos échecs et nous nous efforçons de  

dépasser les attentes de nos clients.

Notre engagement nous guide dans tout ce que  

nous entreprenons
	● Nous œuvrons toujours à fournir les meilleurs solutions  

et résultats. 
	● Nous nous attachons à faire de toute interaction profes- 

sionnelle une expérience exceptionnelle.

Nos relations sont fondées sur l’orientation à long terme  

et l’intégrité
	● Nous nous engageons à établir des liens durables et de 

confiance avec nos collaborateurs, nos clients et nos  

partenaires commerciaux.
	● Nous œuvrons à la création de valeur pour nos parties  

prenantes, en assumant la responsabilité sociale,  

économique et environnementale de toutes nos actions.

People

Performance Partnership

Passion

“Notre engagement en faveur de valeurs 
partagées nous permet de construire une 
culture commune, dans toutes les Divisions 
et dans toutes les régions. Nos valeurs 
s’appuient sur notre fière histoire et nous 
guident sur la façon dont nous voulons  
diriger et collaborer tout en nous permettant 
de développer des forces uniques qui nous 
distinguent des autres.””
Gerald Vogt  
CEO Stäubli Group



Electrical Connectors Fluid Connectors Robotics Textile

Un groupe international avec 
une passion pour l’innovation

NOS DIVISIONS

Stäubli Electrical Connectors développe 

des solutions  technologiques uniques pour 

chaque industrie. Nos connecteurs élec-

triques sont conçus pour des applications 

standard ou sur mesure et  remplissent les 

exigences les plus élevées en matière d’ef-

ficacité, de productivité et de qualité. Nous 

créons des connexions durables.

Stäubli Fluid Connectors, couvre les be-

soins de connexion pour tous types d’éner-

gies fluides et électriques. Nos gammes de 

 produits  standard ou personnalisées in-

cluent des raccords rapides et coupleurs an-

tipolluiton, des systèmes multi-connexion, 

des  raccords de sécurité break-away, des 

changeurs d’outils pour robots et des solu-

tions pour le changement rapide de moule. 

Nos gammes allient performance, qualité, 

sécurité, fiabilité et durabilité.

La gamme unique de produits de Stäubli 

Robotics comprend des robots industriels 

4 et 6 axes, des cobots, des systèmes de ro-

bots mobiles et des AGV. Les solutions per-

formantes et de haute  précision permettent 

à nos clients, présents dans de nombreux 

domaines  industriels, de relever les défis de 

l’industrie 4.0.

Établi comme pionnier technologique et par-

tenaire fiable de  l’industrie du tissage, Stäu-

bli Textile développe et fabrique des sys-

tèmes de haute qualité depuis 1892. Notre 

gamme complète et éprouvée de machines 

et de solutions d’automatisation permet aux 

usines de  tissage d’optimiser leurs proces-

sus de production ainsi que  d’accroître leur 

productivité.

Stäubli est un fournisseur mondial de solutions industrielles et  

mécatroniques, avec quatre divisions : Electrical Connectors, Fluid 

Connectors, Robotics et Textile. Nous permettons à nos clients 

d’augmenter leur productivité dans différents secteurs industriels.  

Fondée en 1892, Stäubli n’était à l’origine 

qu’un petit atelier installé à Horgen dans 

le canton de Zurich. Aujourd’hui, c’est un 

groupe international basé à Pfäffikon, en 

Suisse, avec 5700 collaborateurs répartis 

dans 29 pays et sur quatre continents. 

Stäubli met l’accent sur la différenciation et 

la croissance des  activités à fort potentiel. 

L’excellence opérationnelle, la veille per-

manente du marché ainsi que les investis-

sements stratégiques permettent à  Stäubli 

de se développer et d’occuper une position 

de leader dans les activités et les marchés 

concernés. 

L’innovation et le développement durable 

font partie de l’ADN de Stäubli : sa réus-

site reposera toujours sur des solutions 

industrielles et mécatroniques innovantes 

de haute qualité et sur la proximité avec les 

clients. 

La passion et l’esprit de famille rendent 

Stäubli unique.  Nos  collaborateurs font la 

différence, c’est pourquoi nous investissons 

en permanence dans leur développement.  

La qualité et la fiabilité sont le moteur de 

Stäubli depuis 1892. Les  activités com-

merciales développées sur le long terme 

et  l’indépendance sont les facteurs clés du 

succès de Stäubli. 

Fondé en

1892
à Horgen, Suisse

600
spécialistes R&D 
et ingénieurs 
d’applications

segments 
industriels

15
sites de production 
industrielle

Sites dans

29
pays

brevets délivrés ou 
en cours de dépôt

5700
collaborateurs 
dans le monde

2000
collaborateurs en vente 
et service clients

2200

20
1.4
milliard de francs 
suisses (CHF) volume 
de transactions

CHF

L’histoire et l’ADN de Stäubli 
NOTRE IDENTITÉ



ELECTRICAL CONNECTORS

Des connexions durables
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Connecteurs électriques pour  
solutions fiables, sûres et durables
Notre ingénierie et notre expertise technique nous motivent à développer  

les connecteurs les plus innovants et les plus polyvalents.

ELECTRICAL CONNECTORS

“Chez Stäubli, nous créons des solutions de 
connexions faites pour durer, en plaçant vos besoins 
au cœur de ces solutions. Nous avons la conviction 
que des relations solides et durables avec nos clients 
et nos partenaires commerciaux contribuent directe-
ment à notre succès mutuel. Avec notre division Elec-
trical Connectors, nous développons des solutions 
innovantes en matière de connecteurs pour créer de 
la valeur pour nos clients, en assumant une responsa-
bilité sociale, économique et environnementale dans 
le cadre de toutes nos actions.”
Franco Delvecchio 
Electrical Connectors Executive President
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POUR DIVERS SECTEURS INDUSTRIELS

Des solutions pour 
chaque application

Soudage automatisé

Les connecteurs haute performance de 

Stäubli pour circuits primaires garantissent 

une alimentation électrique fiable des unités 

de soudage avec une excellente conducti-

vité.

Test et mesure

Notre large éventail d’accessoires de me-

sure de haute qualité permet de réaliser des 

tests d’une précision extrême, de la basse 

à la moyenne tension, et une technologie 

de mesure à courant continu (CC) et haute 

fréquence.

Énergie renouvelable

Partenaire solide dans les projets d’énergie 

renouvelable, Stäubli fournit des connec-

teurs PV et des services de qualité supé-

rieure pour les applications eBoS (electrical 

balance of systems) dans les installations 

photovoltaïques.

Ferroviaire

Depuis plus de 30 ans, nous sommes un 

fournisseur de premier plan réputé pour sa 

fiabilité dans le secteur ferroviaire interna-

tional.

Transmission et distribution d’énergie

Dans la transmission et la distribution 

d’énergie, nos solutions de connexion ré-

pondent aux exigences les plus élevées et 

garantissent des contacts fiables pendant 

des décennies.

Dispositifs médicaux

Pour les applications médicales et de soins 

de santé, nous fournissons des connecteurs 

modulaires CombiTac, des éléments de 

contact et des produits pour liaison équipo-

tentielle extrêmement fiables.

Machines et équipements industriels

Grâce à leur longue durée de vie, nos 

connecteurs CombiTac garantissent une 

solution robuste en matière de connecteurs 

modulaires dans diverses applications de 

machines industrielles.

Énergie

Le secteur de l’énergie est extrêmement va-

rié, tout comme nos solutions de connec-

teurs dans le domaine de l’énergie.

Véhicules électriques et hybrides

Nos connecteurs pour la mobilité électrique 

sont conçus pour satisfaire aux exigences 

d’applications contraignantes et de condi-

tions environnementales rigoureuses.

Aéronautique, transport et logistique 

Nous offrons des solutions consacrées à 

la fiabilité élevée pour des applications lo-

gistiques modernes telles que les AGV et 

d’autres applications de transport.

Avec notre réseau mondial de spécialistes, les ingénieurs Stäubli 
développent des solutions technologiques uniques pour chaque 
secteur industriel. Nos connecteurs électriques sont conçus pour 
des applications standard ou sur mesure et remplissent les  
exigences les plus élevées en matière d’efficacité, de productivité  
et de qualité.
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Solutions de connexion modulaires

L’expertise industrielle de Stäubli nous per-

met de proposer à la fois des solutions stan-

dard et des solutions personnalisées. Nous 

sommes spécialisés dans le développement 

de systèmes de connexion modulaires afin 

de proposer des solutions tout-en-un. Nos 

connecteurs testés et éprouvés permettent 

de combiner la puissance électrique, les si-

gnaux, les données, les thermocouples, les 

câbles coaxiaux, la fibre optique, la pneu-

matique et l’hydraulique.

Connecteurs pour soudage par points

Nos connecteurs pour circuits primaires ga-

rantissent une alimentation électrique fiable 

des unités de soudage. Ils offrent une fia-

bilité de contact optimale et une excellente 

conductivité. La légèreté et le design com-

pact de notre dernière génération de connec-

teurs peuvent être facilement intégrés à des 

concepts de fabrication modernes.

Solutions de connexion et accessoires 

pour le test et la mesure

Au cours des quarante dernières années, 

Stäubli Electrical Connectors est devenue 

synonyme d’accessoires de test sûrs et de 

grande qualité dans le monde entier. Nos 

accessoires de test innovants vous four-

nissent les performances, la fiabilité et la ré-

pétabilité dont vous avez besoin que ce soit 

pour effectuer des tests, des mesures ou 

des diagnostics. Notre famille de produits 

de test et de mesure dépasse les exigences 

strictes de sécurité actuelles.

Technologie MULTILAM

La technologie de contact MULTILAM 

unique de Stäubli est un système de contact 

électrique extrêmement durable et fiable. 

Ses performances remarquables sont dues 

à une excellente conductivité et à une ré-

sistance de contact minimale constante. La 

technologie MULTILAM est particulièrement 

recommandée pour les applications avec 

des exigences plus contraignantes.

Systèmes de connecteurs modulaires 

Avec son excellent rapport coût/efficacité et 

sa durabilité élevée, le système de connec-

teurs modulaires CombiTac fonctionne dans 

les conditions les plus sévères. Un configu-

rateur en ligne facile à utiliser est à votre dis-

position pour personnaliser le produit.

Énergie renouvelable – photovoltaïque 

En tant que pionnier du photovoltaïque, 

Stäubli est devenu la référence des connec-

teurs PV grâce à son portefeuille de produits 

MC4 original. La qualité éprouvée des com-

posants eBoS de Stäubli à travers toute la 

chaîne d’approvisionnement électrique PV 

garantit un fonctionnement fiable tout au 

long de leur durée de vie pendant plus de 

25 ans.

Connecteurs industriels unipolaires et 

multipolaires

Nos connecteurs industriels haute per-

formance sont conçus pour répondre aux 

exigences les plus strictes des environne-

ments industriels. Dotés de notre techno-

logie éprouvée MULTILAM, ils présentent 

une très faible résistance de contact et une 

densité de courant extrêmement élevée. 

Nos connecteurs de puissance peuvent être 

employés pour un large éventail d’applica-

tions telles que la production et la distribu-

tion d’énergie, les applications sur baie ou 

sur panneau, les systèmes de commande 

machine et les générateurs mobiles.

PRODUITS

Des solutions de connecteurs 
puissantes pour des  
performances excellentes



FLUID CONNECTORS

Advanced connection solutions

“ Notre entreprise poursuit son 
 développement international en plaçant 
le  client au centre de ses activités. Nous 
adaptons nos solutions aux exigences 
de chaque marché. Notre expérience 
 reconnue et notre large couverture 
 mondiale sont les deux atouts majeurs de 
notre succès. Notre gamme de  solutions 
pertinentes et de services apportent 
une réponse efficace pour l’amélioration 
de la productivité et de la sécurité des 
 opérateurs et des installations. ”
Etienne Lépeule 
Fluid Connectors Executive President
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FLUID CONNECTORS

Notre engagement en faveur de la satisfaction client est le fondement 

de notre gamme de solutions de connexion pour tous types d’énergies, 

de changeurs d’outils pour robots et de systèmes pour le changement 

rapide de moule. Notre expertise inégalée nous permet de concevoir et 

fabriquer des produits en adéquation avec les toutes dernières tendances 

de chaque secteur industriel, en anticipation des exigences de demain.

Innovation, sécurité, fiabilité et 
proximité sont les facteurs clés 
de notre succès
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Plus qu’un fournisseur, nous 
sommes votre partenaire
Les solutions technologiques uniques conçues par les ingénieurs Stäubli 

répondent aux besoins de chaque secteur industriel. Quels que soient les 

besoins de l’application en termes de pression, niveaux de vide, procé-

dures de manutention spécifiques, environnements sévères, températures 

extrêmes, vibrations, niveau de précision, sécurité et bien d’autres encore, 

nous aurons une solution à vous proposer.

IT-Telecom- 
Broadcasting 
La capacité de stockage des données est 

en augmentation constante en raison du 

fort volume d’échanges de données dans le 

monde. Les systèmes de refroidissement li-

quide sont considérés comme des systèmes 

critiques pour la protection des centres de 

données contre le risque de surchauffe qui 

pourrait menacer la continuité de service. 

Nos raccords rapides réduisent le temps 

nécessaire aux opérations de maintenance, 

tout en améliorant la sécurité et les per-

formances des systèmes informatiques et 

électroniques.

Quelle solution 
pour Fujitsu ?

Ferroviaire

Le matériel roulant doit pouvoir supporter 

des conditions mécaniques et environ-

nementales extrêmes. Nos solutions de 

connexion pour les circuits air comprimé et 

hydrauliques, les applications de refroidis-

sement et les systèmes de remplissage et 

de vidange sont des vecteurs d’amélioration 

de la fiabilité et de la disponibilité du maté-

riel roulant.

Comment augmenter 
la productivité ?

Plasturgie

La fréquence croissante de changements de 

lignes de production exige une plus grande 

flexibilité des processus automatisés. Nos 

solutions QMC (changement rapide de 

moule) pour le transfert, le chargement et le 

bridage des moules ainsi que leur inspec-

tion, nos changeurs d’outils pour robots et 

nos connexions des énergies sur moules 

pour presses à injecter jouent un rôle déter-

minant pour la réduction des temps impro-

ductifs. Ceci se traduit par une hausse de 

la productivité, une diminution des coûts et 

une réduction des stocks.

Aéronautique, transport 
et logistique

Dans ces secteurs soumis à de fortes exi-

gences de conformité, les solutions de 

connexion doivent être sûres, légères, com-

pactes et propres. Notre capacité à relever 

ces défis sur des projets internationaux de 

grande envergure n’est plus à démontrer.

Chimie et pétrochimie

En réponse à vos applications extrêmement 

exigeantes, nous concevons des raccords 

rapides antipollution en parfaite adéquation 

avec vos contraintes environnementales et 

qui vous garantissent un avantage compétitif.

Lien vers la vidéo sur 
transfert de fluide

Pharmaceutique et 
cosmétologie

La prévention de tout risque de contamina-

tion constitue l’un des principaux enjeux des 

secteurs de la chimie fine, des laboratoires 

pharmaceutiques, de la biotechnologie et de 

la cosmétologie. Nos solutions pour le rac-

cordement des lignes fluides garantissent 

une parfaite étanchéité et nos raccords ra-

pides stérilisables sont fabriqués à partir de 

matériaux préservant l’intégrité du produit.

Carburants alternatifs

Les caractéristiques de sécurité, de simpli-

cité et de fiabilité sont indispensables lors 

de chaque opération de ravitaillement. Nos 

solutions accordent la priorité à la sécuri-

té et au confort d’utilisation des systèmes 

de remplissage des stations-service, grâce 

aux dispositifs de sécurité anti-arrachement 

break-away, ainsi qu’aux réceptacles et aux 

clapets anti-retour.

E-mobilité

Les systèmes de connexion Stäubli garan-

tissent des vitesses de charge performantes 

pour les véhicules guidés autonomes (AGV) 

exploités par PSA (Autorité portuaire de Sin-

gapour), le plus grand centre de transborde-

ment de conteneurs au monde.

Lien vers la solution  
de changement de 
batteries

Automobile

“ JAC a pu gagner en efficacité et en 

fiabilité dans ses process de produc-

tion. Il a pu également réduire sensi-

blement ses coûts d’exploitation grâce 

aux raccords rapides, aux systèmes de 

connexions centralisées qui connectent 

tous les circuits fluides et électriques en 

un seul mouvement ainsi qu’aux chan-

geurs d’outils MPS. ” 

Kanghe Y.  
Jianghuai Automobile Group Corp.
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“ Nous jouons un rôle clé 
dans la mise en œuvre 
de l’usine intelligente”. 
Grâce à nos systèmes de 
changeur rapide d’outils, 
nos solutions apportent 
davantage de stabilité et 
de longévité aux process 
de production de nos 
clients. ”
Markus W.
Responsable du pôle Changeurs d’outils à 
Stäubli Amérique du Nord

LA SOLUTION POUR VOTRE SECTEUR INDUSTRIEL

Notre offre
Systèmes de bridage de moules

Les clients Stäubli, et tout particulièrement 

dans le secteur de la plasturgie, arrivent à ré-

duire drastiquement leur temps de change-

ment de moules et obtiennent d’excellents 

résultats dans leur stratégie SMED (Single 

Minute Exchange of Die) en tirant partie des 

avantages de nos solutions QMC compre-

nant des systèmes hydrauliques, magné-

tiques et mécaniques pour le bridage des 

moules. Nos solutions peuvent être mon-

tées à la fois sur des machines nouvelles ou 

existantes, quels que soient la dimension du 

moule ou le mode de chargement.

Tables et chariots de chargement  

de moules 

Les tables et chariots de chargement de 

moules Stäubli permettent d’optimiser le 

temps d’installation des outillages sur la 

presse, ce qui génère un gain de temps 

précieux lors du process. Mobiles ou sta-

tionnaires, manuels ou automatiques, les 

systèmes s’adaptent parfaitement à vos 

machines et process de changement des 

outillages.

Stations de maintenance de moules

Les stations de maintenance des outillages 

MMS sont à la fois multifonctions et sûres. 

Elles garantissent une maintenance efficace 

des outillages tout en respectant les normes 

de qualité et de sécurité les plus strictes.

Raccords rapides et connecteurs sans 

égoutture

Stäubli propose une large gamme de 

connexions rapides pour les circuits fluides, 

gaz, hydrauliques et l’alimentation élec-

trique. Quels que soient vos besoins en 

matière de déconnexions sans égoutture, de 

sécurité ou de débit élevé, ces connexions 

de haute qualité garantissent une fiabilité à 

long terme pour un large éventail d’applica-

tions et de secteurs industriels.

Systèmes multi-connexion pour la 

connexion centralisée des circuits 

d’énergies

Les connexions centralisées Stäubli s’in-

tègrent parfaitement aux installations des 

entreprises afin d’automatiser leurs opéra-

tions et d’améliorer la sécurité. Toutes les 

sources d’énergies peuvent être connectées 

en un seul mouvement et en un seul point 

pour générer des gains de productivité et 

optimiser l’espace disponible.

Changeurs d’outils pour tous types  

de robots 

Stäubli est un pionnier technologique pour 

la conception, la fabrication et le dévelop-

pement de systèmes pour le changement 

d’outils sur robots. Les utilisateurs de la 

technologie Stäubli bénéficient de la com-

binaison de notre expertise et de notre ex-

périence uniques. Le concept modulaire de 

nos systèmes MPS de changeur d’outils 

peut être adapté à toutes les applications 

en fonction de vos exigences. Nous pro-

posons des systèmes préconfigurés clé en 

main, des configurations personnalisées ou 

des conceptions sur mesure.

En savoir plus



ROBOTICS

Experts in Man and Machine

La réputation de Stäubli Robotics dépasse le cadre de la fabrication pour 

l’industrie générale et l’automobile. Stäubli Robotics a désormais pour ambition 

de devenir le n° 1 dans les secteurs pharmaceutique, médical, agroalimentaire 

et photovoltaïque grâce à la qualité élevée de ses produits. Elle entend 

également tirer profit de son expertise en matière d’AGV. Elle peut s’appuyer 

sur des partenariats à long terme, une étroite collaboration avec ses clients, des 

performances inégalées et l’enthousiasme de ses collaborateurs.

Acteur international leader dans 
l’automatisation industrielle

STÄUBLI ROBOTICS

“L’industrie de la robotique 
offre un vaste éventail de 
possibilités, dans la me-
sure où il s’agit de la clé 
de voûte des quatrième et 
cinquième révolutions  
industrielles. Les robots 
sont étroitement asso-
ciés à des technologies 
de pointe telles que les 
systèmes de vision, le ma-
chine learning, la collabo-
ration Homme-machine, la 
mobilité et la connectivité 
industrielle.” “Nos technologies évoluent en permanence 

pour s’adapter à l’évolution des besoins de 
nos clients sur nos marchés prioritaires.”
Christophe Coulongeat 
Robotics Executive President 
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Pour le secteur agroalimentaire, nos robots 

améliorent la productivité et l’efficacité tout 

en réduisant les risques de contamination.

 Agroalimentaire

Nos solutions robotiques conjuguent hygiène 

et précision pour répondre aux exigences 

élevées des secteurs de la santé et des 

sciences de la vie. 

Pharmaceutique

Solutions d’automatisation garantissant  

davantage de productivité, flexibilité et tra-

çabilité de la production, dédiées à l’indus-

trie automobile en recherche perpétuelle 

d’innovation. 

Automobile

Les robots Stäubli répondent parfaitement 

aux exigences du secteur de la métallurgie 

grâce à leur précision, fiabilité et structure 

entièrement encapsulée. 

Métallurgie

Stäubli propose une gamme complète de 

solutions robotiques dédiées aux besoins 

spécifiques de fabrication pour les cellules et 

modules photovoltaïques.

Photovoltaïque

Robots médicaux et chirurgicaux alliant  

sécurité, précision, fiabilité et propreté. 

Robotique médicale
Si vous avez besoin de vitesse, de précision 

et de fiabilité, les robots Stäubli sont la 

solution idéale. Quelle que soit votre industrie 

(automobile, métallurgie, photovoltaïque, 

agroalimentaire, pharmaceutique, robotique 

médicale), quel que soit le degré de sensibilité 

de votre environnement, y compris pour 

respecter les normes salle blanche, vous 

pouvez compter sur l’efficacité des robots 

Stäubli dans toutes les conditions. Nos 

solutions vous permettent d’atteindre vos 

objectifs de production.

Des robots conçus pour chaque 
application et chaque industrie

MARCHÉS ET APPLICATIONS

Notre offre complète de robots industriels, collaboratifs, mobiles 

et AGV est prête pour relever les challenges de l’industrie 4.0 

pour soutenir la transformation de votre industrie.

Photovoltaïque 
Semiconducteur

Et beaucoup 
d’autres

MédicalPharmaceutique Métallurgie AgroalimentaireAutomobile
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Le TX2touch est une gamme unique de 

cobots conçus pour une collaboration 

Homme-robot sans danger tout en mainte-

nant une productivité élevée. Il permet un 

fonctionnement sécurisé grâce à sa techno-

logie avancée de peau sensible.

Atelier logiciel sous Windows pour le déve-

loppement hors ligne et les opérations en 

ligne sur PC.

Solutions logicielles flexibles et perfor-

mantes hébergées sur les contrôleurs.

Le système de robot mobile (MRS) permet 

l’utilisation flexible de la robotique à diffé-

rents postes de travail dans le cadre d’une 

production intelligente.

Quel que soit le défi, nos plateformes AGV 

modulaires constituent la solution idéale 

pour le déplacement de charges allant 

jusqu’à 450 tonnes, avec une large gamme 

d’accessoires.

Le chariot élévateur à contrepoids ultra-

compact FL090 peut déplacer des palettes 

de façon entièrement automatisée dans 

votre environnement de fabrication.

Gamme spécialisée

Comment Stäubli se démarque-t-elle ? 

Notamment à travers son approche de 

développement des produits sur me-

sure. Chacune de nos offres est co-dé-

veloppée avec des partenaires indus-

triels de premier plan afin de répondre 

aux besoins d’un marché spécifique. 

Cet état d’esprit stimule l’innovation, 

notamment avec les robots Stericlean 

pour le secteur pharmaceutique et 

cosmétique et les robots HE (environ-

nements humides) qui ont révolutionné 

l’industrie agroalimentaire. Ces gammes 

spécifiques nous apportent un avan-

tage compétitif indéniable. Que vous 

interveniez dans des environnements 

électroniques, aseptiques, humides, ou 

en salle blanche, cela n’impactera pas 

les performances, la vitesse, la préci-

sion et la rigidité du robot.

Stäubli a développé une gamme complète 

de robots industriels 4 et 6 axes conçus 

pour transporter jusqu’à 130 kg de charge 

utile. Plusieurs versions sont disponibles 

pour les environnements sensibles, comme 

les salles blanches, ou pour les environne-

ments sévères.

Robots industriels

Robots collaboratifs Stäubli Robotics Suite Stäubli Robotics Controls

Système de robot mobilePlateformes AGV Chariot élévateur AGV

Une gamme unique de robots  
industriels, de cobots, de systèmes 
de robots mobiles et d’AGV desti-
nés à de nombreuses industries

NOTRE GAMME PRODUITS

Nos produits sont conçus pour et avec nos clients par des 

ingénieurs passionnés, afin de fournir des performances 

exceptionnelles tout au long de la durée de vie du produit.

“Les robots Stäubli sont 
conçus pour une intégra-
tion, une programmation 
et une maintenance com-
plètes, afin de réduire au 
maximum votre coût total 
de possession.” 
Philippe Dejean
Directeur R&D – Stäubli Robotics

Électronique

Notre gamme de robots ESD satisfait à 

toutes les exigences de l’industrie électro-

nique. Nos robots 4 et 6 axes sont conçus 

pour empêcher les décharges électrosta-

tiques pour une manipulation sans danger 

des composants électroniques. Ils peuvent 

fonctionner en EPA (zone protégée ESD) 

pour diverses applications telles que l’as-

semblage de circuits imprimés (PCB), tous 

types d’inspections ou d’essais de pièces 

et l’emballage de biens de consommation 

électroniques.

Salle blanche

Les robots pour salle blanche ont été 

conçus dès le départ pour se conformer 

aux exigences contraignantes de leurs en-

vironnements. Ils présentent les avantages 

suivants : des capacités de production su-

périeures, avec une fiabilité éprouvée sur le 

terrain dans des environnements industriels, 

24 h/24 et 7 j/7.

Aseptique

Nos clients et les entreprises pharmaceu-

tiques de premier plan accordent une pleine 

confiance à nos solutions. Cela a donné à 

nos ingénieurs une longueur d’avance quand 

ils ont dû adapter notre gamme réputée de 

robots industriels pour salle blanche aux 

nouvelles normes de décontamination au 

peroxyde d’hydrogène. Notre offre complète 

de robots Stericlean répond aux exigences 

les plus contraignantes des applications 

pharmaceutiques et salle blanche.

Hygiénique, humide

Partout dans le monde, l’industrie agroali-

mentaire fait un usage intensif des robots 

industriels, en particulier des robots HE 

pour les environnements hygiéniques et 

humides. Les bras robotiques HE Stäubli 

sont devenus les leaders du marché grâce 

à leur conception unique conforme aux spé-

cifications, à leurs performances techniques 

inégalées et à leur capacité à éliminer les 

risques de contamination bactérienne. Cette 

innovation majeure a révolutionné l’industrie 

agroalimentaire. Les robots HE sont égale-

ment développés pour des applications 

dans des environnements extrêmes tels que 

la découpe jet d’eau, le lavage, nettoyage ou 

le débarbage.
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TEXTILE

Technologies innovantes pour 
les ateliers de tissage modernes

Nous concevons et produisons des sys-

tèmes de haute qualité pour l’industrie 

du tissage depuis 1892. Notre gamme de 

produits et services s’étend des solutions 

de préparation du tissage et de formation 

de foule pour le tissage par cadres et Jac-

quard jusqu’aux systèmes de tissage pour 

tapis et pour textiles techniques. À cette 

offre s’ajoutent des pièces de rechange 

et des formations dispensées aux clients. 

Cela fait plus d’un siècle que l’industrie du 

tissage considère Stäubli comme un four-

nisseur extrêmement fiable. La preuve en 

est notre longue expérience en mécatro-

nique.

Notre passion pour l’innovation nous per-

met de proposer des équipements textiles 

tournés vers l’avenir et d’élaborer des so-

lutions personnalisées. Plus important en-

core, nous nous engageons auprès de nos 

clients afin de leur permettre d’augmenter 

leur productivité et d’améliorer leurs résul-

tats, où qu’ils se trouvent.

Des technologies axées sur la 
productivité pour l’industrie textile

TEXTILE

Partenariat : l’élément clé

La garantie Stäubli de qualité, fiabilité et 

performance élevées est intrinsèque à 

chacun de nos produits. Toutefois, nous 

devons offrir un soutien à nos clients afin 

de les aider à atteindre la forte productivi-

té qu’exigent leurs métiers. Il est essentiel 

d’établir un partenariat avec nos clients, 

partout dans le monde, pour leur assurer 

un service et un support personnels qui se-

ront garants d’une production efficace et de 

temps d’arrêt réduits.

“ Fort de 130 ans d’expérience dans l’industrie 
textile, Stäubli est un fournisseur de premier plan 
de technologies de pointe et de systèmes d’auto-
matisation avancés. Nous fournissons aux usines 
de tissage du monde entier des solutions fiables 
et innovantes qui répondent à leurs besoins spéci-
fiques. Grâce à une R&D agile, des conseils tech-
niques personnalisés et une assistance efficace, 
nous restons en contact étroit avec nos marchés. 
Nos clients et partenaires sont les acteurs majeurs 
dans tous les domaines d'application du tissage, 
des textiles traditionnels aux textiles techniques les 
plus complexes, en passant par les tissus haut de 
gamme et fantaisie. ”
Bertrand Leroy 
Textile Executive President
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Les applications textiles concernent égale-

ment la fabrication de certaines pièces de 

carrosserie automobile et l’intérieur de pra-

tiquement tous les véhicules, qu’il s’agisse 

des tapis de sol, des revêtements de siège 

ou des garnissages de pavillon. Par souci 

de sécurité, les véhicules sont équipés d’air-

bags installés dans les parties latérales des 

sièges et dans le pavillon au-dessus des 

portes. Les solutions de tissage Stäubli ré-

pondent à ces exigences complexes.

Automobile

Les machines de Stäubli sont utilisées pour 

la production d’équipements de protection 

individuels ainsi que pour la fabrication de 

sangles de levage pour charges lourdes, de 

sangles de parachute, de ceintures de sé-

curité, d’anneaux de sangle et de harnais 

pour l’escalade, mais aussi de transporteurs 

à bande pour marchandises.

Protection et secteur 
industriel

La vaste gamme de machines et de solu-

tions d’automatisation de Stäubli pour l’in-

dustrie textile permet de produire des tissus 

pour presque tous les types d’applications 

dans le domaine de la mode, y compris les 

costumes de marque, les tissus pour che-

mises classiques ou sophistiqués, les jeans 

et les vêtements de sport de plein air. Stäubli 

propose même des machines pour des ru-

bans élastiques pour la lingerie offrant une 

délicate sensation de confort.

Mode

Grâce aux systèmes et aux solutions d’auto-

matisation Stäubli, les tisseurs peuvent créer 

des tissus d’ameublement alliant confort et 

modernité : coutils matelas de qualité, linge 

de maison, serviettes éponges douces as-

surant plus de bien-être, rideaux, nappes et 

tissus d’ameublement modernes pour un 

mode de vie élégant.

Ameublement

Avec ses systèmes Schönherr pour tapis, 

Stäubli fournit des systèmes de tissage 

permettant la réalisation de moquettes 

bouclées ou velours pour les zones forte-

ment sollicitées telles que les hôtels et les 

bureaux, mais aussi les transports (trains et 

avions) ou encore la fabrication de tapis de 

toutes dimensions pouvant atteindre une 

largeur de 5,3 m.

Revêtement de sol

Les machines Stäubli pour textiles spéci-

fiques permettent de combiner une grande 

variété de matériaux de fil dans un seul tis-

su et de produire des tissus multicouches 

d’épaisseur variable ou de nouveaux types 

de tissus structurés. Cela permet aux 

concepteurs de nombreux secteurs d’activité 

comme la construction, l’énergie, le médical, 

l’agriculture, la géotechnique ou l’automobile 

d’imaginer de nouvelles applications inté-

grant des textiles pour leurs produits.

Tissus techniques

Systèmes et solutions 
pour les applications les 
plus exigeantes

NOS MARCHÉS ET APPLICATIONS
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En tant que pionnier de la fabrication de 

machines et de systèmes, Stäubli aide les 

usines de tissage à sélectionner les équi-

pements les mieux adaptés à leurs besoins, 

garantissant ainsi la production de textiles 

de haute qualité. Depuis qu’elle a inventé les 

ratières – qui ont redéfini les normes de per-

formance au sein de l’industrie –, Stäubli n’a 

de cesse d’innover et vise toujours plus haut 

en matière de qualité, de fiabilité et d’effica-

cité. Stäubli – le partenaire idéal pour relever 

les défis auxquels les usines modernes de 

tissage sont confrontées.

Préparation du tissage

Stäubli propose des machines à enverjer 

les chaînes multicouches, à rentrer les fils 

de chaînes automatiquement et à nouer les 

chaînes permettant d’optimiser la prépara-

tion du tissage et de garantir une production 

continue.

Tissage par cadres

Grâce à ses mécaniques d’armures et ses 

ratières précises et durables, Stäubli offre 

des solutions de levée de fils de chaîne pour 

tous types de machines de tissage et garan-

tit la fabrication de tissus de haute qualité.

Tissage Jacquard

La vaste gamme de machines Jacquard 

comprend des solutions à forte productivité 

pour tous types de tissus plats, techniques 

et éponge. La formation précise de la foule 

et la grande qualité des tissus sont la norme 

– à des cadences de production élevées.

Tissage de tapis

Grâce auxsystèmes de tissage de tapis à 

double lance de la série ALPHA, Stäubli offre 

des fonctions avancées et des solutions 

productives à toutes les usines de tapis.

Tissage de tissus techniques 

Les systèmes de tissage TF personnali-

sables de Stäubli permettent de concevoir 

et de produire une vaste gamme de tissus 

techniques adaptés à toutes les industries.

Services

Les services de Stäubli commencent dès la 

première prise de contact avec des conseils 

adaptés sur les systèmes. L’installation 

des machines et le service après-vente 

viennent compléter ce service exception-

nel. Des conseils sur les façons de réduire 

les coûts et d’augmenter la productivité sont 

constamment disponibles, et les clients du 

monde entier peuvent bénéficier de l’expé-

rience et du savoir-faire des experts Stäubli 

à tout moment.

Augmentez l’efficacité de votre atelier de tis-

sage grâce aux équipements parfaitement 

coordonnés de Stäubli.

Maîtriser l’intégralité 
de vos processus 
de tissage

NOS ACTIVITÉS TEXTILES

Conception – Consultation – Installation – Assistance

Tissage

Formation de la foule

Préparation au tissage

Système de tissage

Changement de chaîne Changement d’article

 Tissage par cadres

Tissage de tapis

Tissage Jacquard

Tissage de tissus techniques
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