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Système de convoyage VarioFlow de Bosch Rexroth : la 
solution de transport évolutive répondant efficacement 
aux exigences de l’industrie de l’agroalimentaire et de 
l’emballage.  
En agroalimentaire et emballage, les normes et directives nationales et 
internationales fixent un cadre stricte aux conditions d’hygiène et de 
nettoyage. Les solutions robustes et fiables de Rexroth répondent par une 
conception et des matériaux spécifiquement étudiés aux contraintes de 
température, humidité, non contamination et compatibilité aux détergents. 
 

 
VarioFlow répond avec flexibilité et rapidité aux contraintes et évolutions 
permanentes des besoins de l’industrie agroalimentaire © Bosch Rexroth AG 
 
 
Les solutions intégrales Bosch Rexroth au service de la rentabilité 
 
Bosch Rexroth est un partenaire de référence pour tous les processus de 
production de l’agroalimentaire et de l’emballage. Son offre complète de 
composants et de solutions pour les systèmes d’entrainement et de 
commandes est unique et répond au plus juste aux besoins de ces clients. 
Grâce à son expertise technique, Rexroth complète son offre de systèmes de 
convoyage par la mise à disposition du logiciel de planification et de 
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dimensionnement MT Pro qui permet au client de modéliser son convoyeur. 
De même, le logiciel de gestion de pièces de rechange MT Parts offre à 
l’utilisateur la possibilité de définir rapidement et efficacement pour chaque 
application la liste des composants à modifier.  
 
Afin de rendre le process de production optimal et donc plus rentable, 
Rexroth accompagne sur demande, les projets industriels depuis l’avant-
projet jusqu’à la mise en service de solutions complètes de convoyage en 
intégrant l’étude d’implantation générale, le prémontage de ligne, le montage 
sur site, l’assistance à la mise en route. 
 
 
VarioFlow : la solution de convoyage facile à entretenir et rapide à 
nettoyer 
 
En matière d’hygiène, les processus dans les activités agroalimentaires, 
requièrent des cycles de nettoyage intensifs fréquents, l’utilisation de 
détergents agressifs appliqués à haute pression et à des températures très 
élevées.  
 
La solution VarioFlow de Bosch Rexroth est disponible en version aluminium, 
pour le transport économique dans le packaging en environnement sec, et en 
version Inox pour un entretien facile indispensable dans les métiers de 
l’agroalimentaire afin d’atteindre le niveau d’hygiène requis. De plus sa 
conception en système ouvert offre une solution astucieuse contre les dépôts 
et permet un nettoyage d’une très grande facilité. 
 

 
La construction en système ouvert du VarioFlow de Bosch Rexroth 
offre une solution astucieuse contre les dépôts de saleté et permet un 
nettoyage d’une très grande facilité. 
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VarioFlow : un système de convoyage souple et économique 
 
Aisément adaptable grâce à sa conception fondée sur des modules pré-
assemblés et ajustés les uns aux autres, VarioFlow répond sur mesure et 
rapidement à toute évolution de process (changements de formats, 
disponibilité machine, contraintes environnementales).  
Les chaines lisses, à maillons adhérents, à taquets fixes ou à lamelles 
souples sont proposées en plusieurs largeurs et répondent aux normes FDA 
et BgVV. 
La puissance de traction de la chaine d’entrainement autorise la réalisation 
de longs chemins de transports en vertical ou horizontal en réduisant 
efficacement le nombre de motorisations nécessaires. 
 
 
 
 
 
Bosch Rexroth sera présent sur le CFIA de Rennes dans le Hall 3, stand 
E 14 / F 17 

 
 
www.boschrexroth.fr 
 

 

Bosch Rexroth AG est l'un des leaders mondiaux spécialiste des technologies d'entraînement 

et de commandes. Sous la marque Rexroth, la société fournit à plus de 500 000 clients des 

solutions sur mesure dans les domaines de l'entraînement, de la commande et du mouvement 

pour les applications et l'automatisation industrielles, les applications mobiles et les énergies 

renouvelables. L'entreprise répond aux exigences et particularités spécifiques à chaque 

marché. En tant que Drive & Control Company, Bosch Rexroth développe, produit et vend des 

composants et systèmes dans plus de 80 pays. En 2010, l'entreprise du groupe Bosch a 

réalisé un chiffre d'affaires d'environ 5,1 milliards d'euros avec un effectif de 34 900 salariés. 

Plus d’informations sur www.boschrexroth.fr 

Le Groupe Bosch est une entreprise internationale leader dans les domaines des Equipements 

automobiles, des Techniques industrielles et des Biens de consommation et Techniques du 

bâtiment. Avec un effectif d'environ 300 000 personnes, le Groupe Bosch a réalisé en 2011 un 

chiffre d'affaires de 51,4 milliards d'euros. Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch 
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GmbH ainsi que plus de 350 filiales et sociétés régionales réparties dans plus de 60 pays. En 

incluant les partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est présent dans environ 150 pays. Ce 

réseau international de développement, de fabrication et de distribution constitue l'élément clé 

de la poursuite de la croissance du Groupe. En 2011, Bosch a investi plus de 4 milliards 

d'euros en recherche et développement et a déposé plus de 4100 brevets à l'échelle mondiale. 

Avec l'ensemble de ses produits et services, Bosch améliore la qualité de la vie grâce à des 

solutions innovantes et utiles. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com 

Pour tout retour/demande d’information: 

Tel.:  +33 (0)4 78 77 48 75 

E-Mail: vx.marketing@boschrexroth.fr 

www.boschrexroth.fr 


