
Au programme

    Présentation de nombreuses applications et cellules robotisées 

    La nouvelle gamme SCARA TS2: la gamme partage les mêmes segments de 
structure que les robots 6 axes TX2 offrant une empreinte au sol identique pour 
une grande modularité et des temps de développement optimisés.

    Les robots collaboratifs industriels Stäubli : le TX2touch permet enfin aux spécia-
listes de production de choisir à chaque instant entre haute productivité et col-
laboration Homme-robot, pour relever les challenges de la production moderne.

    Le robot mobile HelMo : conçu comme un assistant de production, il intervient 
où et quand les industriels ont besoin de lui.

    Présentation de solutions et d’équipements péri-robotiques 

    Le Support Stäubli Robotics 

    Visite des stands des partenaires exposants 

    Présentation des solutions Stäubli Connectors 

JOURNEES TECHNIQUES STÄUBLI 

Visite libre organisée autour des thèmes suivants : 

Conférences thématiques : 

    10h30 - 11h : Le marché de la robotique

    11h - 11h30 : La collaboration Homme-
     Machine en toute sécurité 

    14h30 - 15h : Robotique et Industrie 4.0



Distribution flexible de pièces

Robotisation et automatisation industrielles 

Systèmes de vision, logiciels de vision, capteurs 
de vision et lecteurs de codes

Intégrateur robotique

Etude, conception et réalisation de 
machines spéciales et d’équipements 
industriels

Conception et réalisation de machines 
spéciales, d’assemblage, de tri, de 
palettisation

Intégrateur robot spécialiste des intégrations 
sur machines-outils

Conception et fabrication de machines 
spéciales (mécanique, automatisme, 
robotique)

Etude, conception, accompagnement 
et réalisation de machines spéciales 
robotisées

Fabricant de composants et solutions pour la 
manipulation par le vide

Soudure et découpe par ultrasons Offre complète de convoyeurs, transferts, solutions 
modulaires et outillages plastiques

Fabricant allemand de systèmes 
d’automatisme et de capteurs industriels

Conception et commercialisation de stockeurs 
automatiques pour l’industrie

Solutions globales d’usinage de précision

Equipements d’automatismes, systèmes 
d’entraînement et solutions logicielles

Systèmes de préhension, accessoires de robots et 
équipements pour machine-outils

Fabricant de capteurs industriels

Solutions électromécaniques (moteurs 
brushless, servo-variateurs, réducteurs…)

Construction de solutions d’assemblage Commercialisation et mise en service de machines 
de mesure tridimensionnelle

Distributeur de solutions de  
CFAO Mastercam et Robotmaster

Equipement
Réalisation

PARTENAIRES EQUIPEMENTIERS PERI-ROBOTIQUES

PARTENAIRES INTEGRATEURS ROBOTIQUE


