
Stäubli présentera sa nouvelle génération de robots 6 axes : 
les TX2, avec fonctions de sécurité intégrées. Cette gamme de 
robots ouvre un nouveau chapitre dans la collaboration « homme-
machine». 
Des concepts comme Safe Speed, Safe Stop et Safe Zone 
autorisent l’opérateur et la machine à travailler côte à côte sans 
barrière physique et ce, en toute sécurité. Robustes et rapides, ils 
sont équipés des dernières technologies et sont conçus pour offrir 
le meilleur équilibre entre rapidité, rigidité et compacité. 

La naissance d’un duo homme-machine.

www.staubli.com

Man and Machine 
Quand le robot devient l’allié de l’homme
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Stäubli Robotics, leader technologique français sur le marché de la robotique industrielle, exposera à l’occasion du 
salon Innorobo 2016, l’ensemble de ses nouveautés parmi une offre de plus de 80 modèles de robots industriels :

 La nouvelle génération de robots TX2 avec fonctions de sécurité intégrées
 La gamme de robots environnement humide pour les milieux sensibles

Stäubli Robotics présente 
ses dernières nouveautés 
sur le salon Innorobo 2016

Robots HE 
Dédiés aux 
environnements sensibles 

Compatibles avec de 
nombreuses solutions de 
lavage et de désinfection, 
leur intégration à la ligne de 
fabrication ne nécessite pas de 
modification dans la démarche 
de nettoyage (HACCP). Ils 
sont parfaitement adaptés aux 
applications en environnements 
à forte hygrométrie (découpe jet 
d’eau, lavage, agroalimentaire).

A propos de Stäubli Robotics
 
Stäubli Robotics, seul constructeur français de robots industriels 4 et 6 axes, propose une gamme de plus de 80 robots. 
Des petits aux gros porteurs allant jusqu’à 190 kg de charge, Stäubli dispose de la gamme la plus large de robots 
spécialisés pour tous les environnements : médical, agroalimentaire, salle blanche, peinture, machine-outils, plasturgie.


