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pneumatiques Bosch Rexroth sans contact, pour des 
applications plus hygiéniques  
 
  
Grâce à ces nouveaux composants de préhension et de manutention en 
plastique hautes performances, Bosch Rexroth anticipe les demandes 
des industriels de l’agroalimentaire et du conditionnement. En effet 
l’unité de transfert NCT (Non Contact Transfer) est désormais 
disponible en fibre PEEK (Polyetheretherketon), ce qui la rend 
parfaitement adaptée à une utilisation dans l’industrie agroalimentaire.  
 
 
 

NCT-PK de Bosch Rexroth  Photo : © Bosch Rexroth AG 

 
 
Un système unique  
Ce système de préhension unique sur le marché permet de soulever et de 
manipuler une pièce sans quasiment aucun contact direct : un coussin d’air 
de faible épaisseur restant constamment présent  sépare le préhenseur NCT 
de la pièce à manipuler pendant toute la phase de levage et de déplacement.  
 
La résistance aux produits chimiques, aux solvants conventionnels, aux 
acides, aux sels et à l’huile sont des propriétés qui font de l’unité NCT-PK de 
Rexroth un équipement de manutention idéal pour les industries de 
l’agroalimentaire et de l’emballage. Les matériaux de cette nouvelle unité 
NCT sont approuvés par l’UE et la FDA (Food and Drug Administration), ils 
garantissent son utilisation en toute sécurité, même en contact direct avec 
des produits alimentaires. Les exigences strictes des équipements de 
machines de l’industrie alimentaire et du conditionnement nécessitent des 
composants à la fois parfaitement hygiénique et dont la fiabilité est garantie. 
Ainsi l’unité de transport NCT-PK est extrêmement hygiénique et sera utile 
dans toutes les applications de préhension où les ventouses et les pinces ne 
sont pas adaptées et ne peuvent être utilisées. Elle fournit ainsi la solution 
parfaite pour des tâches de manutention difficiles, les objets poreux ou 
perméables à l’air, tout comme les matériaux mous ou les pièces très 
sensibles. Les matériaux fins et délicats et les objets difficiles à saisir peuvent 
aussi être soulevés et transportés facilement et en douceur.  
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Un coefficient de frottement faible et une haute résistance à l’usure 
garantissent une longue durée de vie et une manutention hygiénique. Sans 
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aucun contact et sans pièce mobile, cet ensemble est de plus très fiable tout 
en ne nécessitant quasiment pas de maintenance. 
 
Accompagner l’évolution des installations  
Par ailleurs, une machine avec des pinces mécaniques classiques peut être 
facilement convertie en une unité de transport Rexroth, cette dernière n’ayant 
pas besoin d’un générateur à vide, contrairement à d’autres dispositifs qui 
fonctionnent sous pression. Le produit est disponible en série dans 
différentes conceptions et en quatre tailles ; l’unité NCT la plus puissante 
dispose d’une force de levage de 0,9 kg. 
 
En plus de la version aluminium pour les fonctions de manutention générales, 
l’unité NCT proposée par Rexroth est donc désormais disponible en fibre 
PEEK. Cette matière étend ainsi les applications potentielles de l’unité NCT 
aux domaines où les composants en aluminium ne sont pas adaptés. 
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En pratique  
 
Fonctionnant selon le principe de la loi de Bernoulli, par effet Venturi, le flux d’air 
continu s’évacuant vers l’extérieur entre le NCT et la pièce crée un léger vide d’air 
entre le centre et la circonférence, ce qui génère une force de levage. Suivant la taille 
de la NCT (entre 20 et 60 mm de diamètre) et de la pression de service (de 1 à 7 
bars), la force de levage pourra varier de 0,1Kg à 0,9Kg.  
 

En raison du flux d’air continu, il n’y a aucun contact entre la 
pièce et la NCT. 

A: Pression d'air  B: Flux d’air 
C: Force de levage   D: Pièce 

Bosch Rexroth AG est un des leaders mondiaux spécialiste des technologies 
d'entraînement et de commande. Sous la marque Rexroth, la société offre à 
plus de 500 000 clients des solutions sur-mesure pour l'entraînement, la 
commande et le mouvement pour les machines industrielles, l'automatisation 
des usines et les applications mobiles. En tant que Drive&Control Company, 
Bosch Rexroth développe, produit et vend des composants et systèmes dans 
plus de 80 pays. En 2009, l'entreprise du groupe Bosch a réalisé un chiffre 
d'affaires d'environ 4,1 milliards d'euros avec un effectif de 34 200 salariés. 
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Solution complète d’automation  
pour l’agroalimentaire et l’emballage 
 
Dans l’agroalimentaire et l’emballage, la productivité dépend de plus en 
plus de la capacité à opérer des changements rapides de formats et de 
produits. Les commandes et entraînements Bosch Rexroth permettent 
de relever les défis du marché actuel en offrant des avantages décisifs : 
l’augmentation significative des débits, la réduction des temps de mise 
en route et la qualité irréprochable du produit. Ces systèmes 
d'automatisation garantissent une productivité accrue, conforme aux 
attentes du client, du traitement du produit jusqu’à son 
conditionnement et sa palettisation. 
 

 
Intégration de la fonction robot avec IndraMotion for packaging 
Photo : Bosch Rexroth AG 
 

 
Réduction des coûts d’automatisation avec IndraMotion for packaging  
Un système de commande unique gère le robot et l’ensemble des axes 
synchronisés de la machine. La solution de commande et d’entraînement 
IndraMotion for packaging de Bosch Rexroth maîtrise les cinématiques 
d’applications de robotique (elle peut être complétée d’une fonction tracking 
via le raccordement d’une caméra à l’installation). Elle gère jusqu’à 16 
cinématiques par commande et jusqu’à 8 axes par cinématique de robot 
(avec plus de 100 cinématiques prédéfinies). 
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Réduction des temps d’intégration et changements de formats rapides  
Comme l’ensemble de la gamme de commandes et d’entraînements de 
Rexroth, cette solution est disponible directement intégrée à l’entraînement, 
résidente sur contrôleur ou sur base PC tout en utilisant une plate-forme 
logicielle commune. Elle couvre ainsi toute les installations, de la machine 
isolée à la ligne d’emballage entièrement automatisée.  
 
Que propose Rexroth en plus : 
- Synchronisation de bande haute précision 
- Définition de zones de protection 
- Mise en service rapide grâce à la fonction apprentissage et aux fonctions 
préprogrammées  
- Blocs fonctionnels dédiés 
 

 
Gestion de robots et d'axes synchronisés avec IndraMotion for Packaging 
Photo : Bosch Rexroth AG 

 
Les avantages pour les constructeurs de machine : 
- Conception de machines modulaires particulièrement simplifiée 
- Performances et possibilités de communication considérablement accrues 
grâce à l’interface SERCOS III. 
- Une interopérabilité complète : outre le protocole SERCOS III, les systèmes 
Bosch Rexroth sont ouverts aux autres réseaux afin d’accompagner leurs 
clients constructeurs vers la solution la plus pertinente et la plus simple à 
mettre en place. 
 
Les avantages en tant qu’utilisateur : 
- Accès à une cinématique multiaxes 
-Grande flexibilité dans les changements de format et par conséquent,  
productivité accrue des machines haute cadence. 
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Bosch Rexroth assure la pérennité de ses systèmes 
pendant plus de 30 ans. 

Obsolescence repoussée au maximum, hot-line gratuite, pièces de 
rechange disponibles sous 24 à 48 heures, interventions sur site, 
formations : voici quelques unes des spécificités uniques qu’offre 
Bosch Rexroth aux industriels de l’agroalimentaire. 

Maintenance et service après-vente en France sont une véritable valeur 
ajoutée proposée par Bosch Rexroth aux industries de l’agroalimentaire et de 
l’emballage. Le SAV est pour Rexroth une véritable culture d’entreprise.  

Très dynamique sur le marché de l’agroalimentaire et de l’emballage, Bosch 
Rexroth propose à travers son offre de service après-vente de nombreuses 
solutions innovantes. Leur but ? Minimiser et faciliter la maintenance des 
outils de production. En effet la fiabilité de ces moyens dans l’agroalimentaire 
est impérative. Par exemple l’arrêt d’une ligne de production dans l’industrie 
laitière est critique et peut nécessiter de détruire l’ensemble des denrées. La 
maintenance est une véritable culture d’entreprise pour Rexroth. En effet, une 
des caractéristiques de l’entreprise est de chercher  à accompagner ses 
clients le plus longtemps possible. Pour cela, l’entreprise repousse 
l’obsolescence de ses produits et assure un niveau de maintenance unique 
en France. En pratique, Bosch Rexroth s’engage à pérenniser ses pièces 
standards pour des durées pouvant atteindre 30 ans. Autre spécificité : 
l’implication des membres du service après-vente dès la conception et le 
design d’un produit. Ceci afin de proposer à la fois les systèmes les plus 
fiables possible, mais aussi de simplifier les phases de réparation.  

La hot-line technique gratuite 
Ce service gratuit est une autre des spécificités uniques à Rexroth. 
Disponible 365 jours par an, c’est pour le client la garantie qu’un expert 
français de Rexroth analyse son problème et propose rapidement la meilleure 
solution. 
 
La formation  
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Rexroth propose à ses clients des programmes de formation parfaitement 
adaptés aux métiers de l’agroalimentaire : contrôle commande et 
entrainement électrique, pneumatique, efficacité énergétique, lean 
manufacturing et ergonomie. Organisme de formation agréé, Bosch Rexroth 
permet aux fabricants de machines, intégrateurs, utilisateurs et personnels de 
maintenance d’atteindre une complète autonomie dans la mise en œuvre et 
la maintenance de l’ensemble des technologies et des produits Rexroth. Ces 
sessions de formations pourront être effectuées sur un des trois sites de 
l’entreprise (Vénissieux, Chelles et Bonneville) ou directement sur le site de 
l’installation. Elles s’accompagneront de la mise à disposition de nombreux 
supports didactiques.  
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mêmes standards qualité. Elles sont disponibles partout en France en 
express sous 24 à 48 heures. C’est la garantie d’une compatibilité et d’une 
qualité certifiée par le constructeur. 
 
L’échange standard  
Grâce à un important stock au sein de Bosch Rexroth France, la livraison 
d’un matériel réparé en échange du matériel défectueux est effectuée dans la 
journée et profite d’une garantie de 12 mois. 
 
La réparation express 
Bosch Rexroth propose un service unique de réparation express sous 24 à 
72 heures ! Le composant nécessitant une intervention est pris en charge par 
un spécialiste Rexroth dans l’atelier de réparation français de Chelles (77) 
suivant une stricte procédure constructeur incluant le lavage, le diagnostic, 
les tests fonctionnels sur banc constructeur et la mise à jour technique. La 
réparation est garantie pièces et main d’œuvre 12 mois.  

 
Le programme REMAN (REMise A Neuf)  
Comme dans tout domaine, après quelques années d’utilisation intensive, la 
rénovation des équipements s’impose. Pour réduire la perte de revenu due 
aux arrêts fréquents non planifiés de la chaîne de production, REMAN fournit 
des unités remises à neuf avec une garantie de 18 mois étendue au matériel 
complet. 
REMAN inclut : le lavage, le diagnostic, la réparation et la mise à jour 
technique, le remplacement de toutes les pièces d’usure des équipements, 
les tests fonctionnels sur banc, la peinture des moteurs.  
REMAN c’est une fiabilité accrue de la chaîne de production, la maîtrise du 
budget de maintenance, la diminution des stocks, l’augmentation de la durée 
de vie des machines et, en conséquence, la diminution notable des coûts de 
production.  
 
Des interventions sur site partout en France, comme à l’étranger 
Au départ de Paris ou de Lyon, une équipe de spécialistes se déplace sur le 
site du client pour analyser le dysfonctionnement, rechercher la cause de la 
panne et ainsi remettre en marche l’équipement au plus vite. Ces experts 
peuvent également assister à la mise en route des machines, à l’optimisation 
et à la labellisation de l’installation. La présence internationale de l’entreprise, 
avec 40 points de service, permet d’accompagner les clients quel que soit le 
lieu d’installation des machines. Le fonctionnement des services maintenance 
de Rexroth est identique dans chaque pays. Cette coordination permet par 
exemple de piloter depuis la France des interventions dans n’importe quel 
pays.  
 

Contact presse :  Le « Retrofit » 
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d’une véritable pérennité de l’outil de production, des kits de « retrofit » sont 
proposés aux clients. Cette prestation comprend la modification électrique, le 
paramétrage et la mise en route de la machine modifiée, incluant l’éventuelle 
adaptation mécanique. 
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Bosch Rexroth a mis l’accent depuis des années sur l’amélioration et la 
simplification de la maintenance. L’ensemble des services disponibles en 
France au plus près des clients permet d’adapter les chaînes de production. 
Ainsi, les clients obtiennent une augmentation significative de leur 
productivité en permettant aux usines de produire en continu. 
 
Bosch Rexroth AG est un des leaders mondiaux spécialiste des technologies 
d'entraînement et de commande. Sous la marque Rexroth, la société offre à 
plus de 500 000 clients des solutions sur-mesure pour l'entraînement, la 
commande et le mouvement pour les machines industrielles, l'automatisation 
des usines et les applications mobiles. En tant que Drive&Control Company, 
Bosch Rexroth développe, produit et vend des composants et systèmes dans 
plus de 80 pays. En 2009, l'entreprise du groupe Bosch a réalisé un chiffre 
d'affaires d'environ 4,1 milliards d'euros avec un effectif de 34 200 salariés. 
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