FAST MOVING TECHNOLOGY

À PROPOS DE STÄUBLI
L’innovation représente la mission et la force
motrice de Stäubli
Notre recherche de l’excellence nous incite à développer
constamment notre expertise et notre expérience dans le
domaine de la mécatronique en concevant, commerciali
sant et assurant le service de produits et de systèmes sur
des marchés où un haut degré de productivité, de fiabilité
et de précision est essentiel.
Ce que nous faisons
Stäubli fournit des solutions technologiques par l’inter
médiaire de trois activités dédiées : les connecteurs, la
robotique et le textile. Nous servons les clients désireux
d’augmenter leur productivité dans de nombreux secteurs
industriels partout dans le monde.
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Le partenariat : élément clé
La garantie Stäubli d’un haut degré de performance, de
qualité, de sécurité et de fiabilité est intégrée dans chacun
de nos produits. Mais il en faut plus encore pour aider les
clients à satisfaire les demandes croissantes de l’industrie
en matière de productivité élevée. Le partenariat avec nos
clients partout dans le monde visant à fournir un service
personnalisé ainsi que le support sont essentiels pour as
surer une production efficiente et réduire au minimum les
temps improductifs.
Recherche & Développement
Notre histoire en matière de mécatronique nous procure
des bases solides. Notre passion de l’innovation basée sur
une expérience de plus d’un siècle nous permet de fournir
des solutions de pointe parfois uniques et sur mesure grâce
à nos départements R&D compétents avec plus de 500
spécialistes dans le monde.
Excellence au niveau des ventes et du service
Les besoins de nos clients sont au centre de tous nos
efforts et définissent nos produits et nos services. Nous
nous engageons à fournir ce qui a été promis et aidons
nos clients à solutionner leurs problèmes et à trouver des
solutions fiables pour leur application, même des années
après l’achat du produit.
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CONNECTEURS

Des solutions de connexion conçues pour la sécurité et la fiabilité
Stäubli couvre les besoins de connexion pour tous les types
d’énergie (fluides, gaz et électricité). Nos produits allient performance, qualité, sécurité, fiabilité et durabilité.
Raccords pour fluides
Raccords rapides : pneumatique, hydraulique, tous fluides et transport
des fluides, refroidissement, air respirable, carburants alternatifs, appli
cations électriques et autres
Systèmes de raccords multiples : connexion simultanée de toutes vos
conduites de fluide et lignes électriques
Changement rapide de moules : systèmes magnétiques, à baïonnette 
et hydrauliques
Changeurs d’outils pour robots : allant des applications charges légères
aux applications charges lourdes
Connecteurs électriques (www.staubli.com/electrical)
Connecteurs électriques pour tous types d’applications industrielles,
systèmes automatiques, transmission et distribution d’énergie
Connecteurs pour les énergies alternative
Accessoires de test et de mesure

ROBOTIQUE

Vitesse et performance inégalées pour une productivité sans
précédent, même en environnement sensible
Stäubli Robotics fournit des avantages techniques marquants
en termes de productivité, vitesse et sécurité.
 ne gamme complète comprenant des robots industriels SCARA,
U
4 axes et 6 axes, ainsi que des pickers, power cobots, systèmes de
robot mobile et AGV
Contrôleurs : une plateforme totalement connectée au monde
de la p
 roduction
Logiciel : une suite complète de solutions puissantes et conviviales

TEXTILE

Une technologie innovante axée sur la productivité
L’industrie du tissage a fait confiance à Stäubli en tant que fournisseur de solutions éprouvées depuis plus d’un siècle déjà. L’activité
textile offre des machines textiles innovantes à grande vitesse, des
systèmes et des solutions d’automatisation pour :
 réparation du tissage
P
Tissage par cadres
Tissage Jacquard
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 issage tapis
T
Fabrication de tissus techniques
Tricotage de chaussettes

