
 
  
 

 

 
 

Communiqué de presse 
À Faverges, le 1er mars 2016 

	  
	  

Stäubli Robotics dévoile le robot FAST picker TP80 HE au salon CFIA 
Du 08 au 10 mars 2016 au Parc des Expo Rennes Aéroport 

Stand A42-B41, Hall 5 

	  
	  
Stäubli Robotics, leader technologique français sur le marché de la robotique 
industrielle, présente en exclusivité son premier robot HE de la gamme TP80 
conçu pour les environnements primaires à l’occasion du salon CFIA à Rennes, 
carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire. 

 
FAST picker TP80 HE, compatible pour les environnements humides    
 
 

 
 

Ce robot a la particularité d’être lavable et moussable et est compatible avec les 
solutions de lavages les plus courantes. Grâce à sa structure fermée, entièrement 
étanche, la totalité des faisceaux électriques et pneumatiques résident dans le bras 
(signature Stäubli). Il ne dispose pas de zone de rétention, ni d’aucune ossature de 
supportage au-dessus du produit. Sa fixation se fait au sol avec un seul pied et reste 
facile à nettoyer grâce à sa surface lisse. 

Le FAST picker TP80 HE est utilisé pour réorganiser ou ranger des produits avant 
l’étape de process, mettre en emballage des produits nus, frais ou cuits et décorer, 
déposer des marquants. Il élimine toutes les contraintes de nettoyage des robots et 
les contaminations croisées liées à l’absence de pressurisation du bras.  

 

 

Conçue sur le modèle du FAST picker TP80, 
cette nouvelle version HE est développée 
pour les applications en environnement 
exigeant du secteur de l’agroalimentaire. Ce 
robot 4 axes ultra-rapide et précis, allie agilité, 
légèreté et rigidité. Il peut atteindre des 
vitesses très élevées, allant jusqu’à 200 
coups par minute en fonctionnement continu, 
avec une  répétabilité inférieure à 0,05 mm 
sur une surface de travail de 1600mm de 
diamètre. Il peut manipuler des charges allant 
jusqu’à 1kg. 



 
  
 

 

 
 

En complément, Stäubli Robotics présentera lors du salon d’autres innovations en 
dédiées au secteur de l’agroalimentaire :  

• un robot FAST picker TP80 standard : ce robot petit porteur 4 axes 
extrêmement rapide est conçu pour des opérations de manutention de petites 
pièces et légères (inférieur à 1kg). Il dispose maintenant d’une course de 200 
mm, lui offrant davantage de flexibilité.  

• une cellule agroalimentaire avec un robot 6 axes TX90 HE réalisant diverses 
opérations de process en environnement humide 

• Et une cellule d’encaissage/décaissage avec un robot SCARA TS80 : ce robot 
offre un rayon d’action de 800 mm, d’une course de 400 mm et dispose 
d'avantages techniques uniques afin de s'adapter à tous les environnements 
garantissant une meilleure qualité des processus et une productivité accrue. 

 
A propos de Stäubli Robotics 

Créé en 1982, Stäubli Robotics est un fabricant français de robots industriels de petites, 
moyennes et fortes charges, intégrés à une offre globale de services, depuis le pilotage à la 
maintenance. Plus qu’un constructeur, Stäubli Robotics développe et propose des services 
adaptés à chacun des besoins pour faire face aux exigences de nombreuses  industries : 
automobile, industrie alimentaire, mécanique, plasturgie, peinture, médical, pharmaceutique… 

Leader technologique français sur le marché mondial de la robotique industrielle, Stäubli 
Robotics intègre depuis plus de trente ans tous les paramètres nécessaires à l’organisation de 
la filière en France et fixe le niveau de performance de la robotique industrielle sur le marché 
mondial.  

Stäubli Robotics est la division robotique du Groupe Stäubli, basée à Faverges en Haute-
Savoie et dirigée par Bernard Carera. 

Pour plus d’informations : http://www.staubli.com/fr/robotique/  
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