
Agro-alimentaire
Connectors | Advanced connection solutions

Advanced connection solutions = Solutions de connexion innovantes





Agro-alimentaire    3

Un groupe international au 
service des secteurs industriels

UN PARTENAIRE VISIONNAIRE

Au cœur de ses marchés et innovant en 

permanence, Stäubli répond aux besoins 

actuels et futurs en connexions rapides.

Développer et apporter des réponses per-

formantes pour des applications métiers 

spécifiques, mais aussi comprendre et anti-

ciper l’évolution de chaque secteur indus-

triel, c’est la stratégie de Stäubli, leader 

mondial de la connexion rapide pour toutes 

les énergies : fluides, gaz et électriques.

Mono-connexions fluides, connexions élec-

triques, systèmes multiconnexion toutes 

énergies, changeurs d‘outils pour robots ou 

solutions Quick Mold Change, chaque  

ensemble Stäubli est composé de parties 

complémentaires et indissociables, de haute 

qualité homogène et constante. 

Nos solutions assurent ainsi la fiabilité,  

l’efficacité, la performance et la facilité d’uti-

lisation des équipements, afin d’optimiser 

leur productivité et garantir la sécurité des 

opérateurs.

Une relation étroite avec l’industrie 

agro-alimentaire

Quelle que soit la nature de la transforma-

tion, Stäubli propose des solutions de 

connexion à chaque étape du process. 

De la conception à l’étude, et jusqu’au SAV, 

elles intègrent les spécificités du secteur 

agro-alimentaire :

  propreté et hygiène,

  sécurité du personnel et des installations,

  productivité et flexibilité. 

Simplicité de mise en œuvre, efficacité, 

évolutivité : les solutions de Stäubli sont 

issues de 60 ans de partenariat avec 

l’industrie agro-alimentaire. Elles répondent 

aux enjeux de ce marché et aux nouvelles 

habitudes de consommation.

50
pays

14 
sites de production

5500
employés dans le monde

3000
sites utilisateurs

plus de 



NOTRE EXPERTISE EN AGRO-ALIMENTAIRE

A chaque étape du procédé 
de transformation alimentaire : 
une solution

Fluides machines et 
automatismes

   Circuit de refroidissement 
des moules

  Alimentation des circuits eau, gaz 
et air sur machines process

  Connexion modulaire pour circuits 
fluides et électriques

Nettoyage en place, 
système NEP*

  Raccordement à postes fixes 
sur tuyauteries inoxydables en place

  Liaison sur tuyaux souples alimentaires

  Connexion des circuits d’eau de lavage 
basse et moyenne pression

Fluides

Air comprimé

Électrique

Gaz

* NEP : Nettoyage En Place
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Chargement / Déchargement d’installations process
Process de production
  Solution de connexion pour les circuits d’inertage

  Transfert de produits liquides ou pâteux

  Mise sous vide Applications robotisées
Proposée par Stäubli Robotics, la gamme 

de robots 4 et 6 axes bénéficie 
d’une structure fermée IP65 

(poignet IP67), d’une très grande dextérité et 
de vitesses élevées pour couvrir 

tous types d’applications :

  Process amont : tranchage, positionnement, 
transfert de ligne, composition de plats, 

manipulation de plaques de cuisson

  Conditionnement primaire (groupage, pesage, 
contrôle, ensachage, mise en barquette) 

et secondaire (encartonnage, 
emboxage, 2ème ensachage)

  Palettisation : préparation de commandes

Raccordement des nettoyeurs haute pression
  Sur tableaux de distribution d’eau et solutions de lavage

  Sur flexibles d’alimentation des nettoyeurs haute pression

  Raccordement du pistolet en bout de tuyauterie

  Changement rapide et sécurisé des lances et buses de lavage





De l’ingéniosité pour 
vous accompagner 

EXPERTISE ET PROXIMITÉ
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Des experts partenaires 

La qualité de la relation que nous entrete-

nons avec nos clients est essentielle à nos 

yeux. 

Nos experts sont au plus proches de vos 

besoins pour apporter des réponses éclai-

rées, simples aux problématiques les plus 

complexes. 

Nous vous accompagnons et vous conseil-

lons en amont, sur la base de votre cahier 

des charges. 

Une proximité à l’international

Pour Stäubli, la qualité d’une solution va 

au-delà des solutions techniques. Que ce 

soit pour l’étude de votre cahier des 

charges, l’installation des systèmes, la for-

mation des utilisateurs ou le service après-

vente, nous parlons le même langage que 

vous. Nos équipes dédiées sont implantées 

partout dans le monde afin d’apporter la 

même qualité de service à chacun de 

nos clients, où qu’il soit. 

Grâce à notre expertise du secteur agro-ali-

mentaire, nous savons :

  intégrer l’ensemble de vos contraintes 

pour chaque application, en matière 

d’acheminement de fluides, air, gaz et 

électricité,

  anticiper les évolutions de votre secteur : 

nos équipes R&D œuvrent en continu 

pour imaginer et concevoir des solutions 

toujours plus simples et plus efficaces,

  proposer des solutions garantissant 

qualité, fiabilité, sécurité et pérennité. 

Nos gammes de connexions rapides 

répondent de façon durable à vos 

besoins de haut niveau d’étanchéité.



Sites Stäubli Représentants/Agents

www.staubli.com

Staubli est une marque de Stäubli International AG, enregistrée en Suisse et dans d‘autres pays. © Stäubli 2020. 
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications produits sans préavis. 
connectors.mkg@staubli.com 
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Présence mondiale 
du groupe Stäubli


