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VarioFlow Plus : une nouvelle version qui répond 
aux normes d’hygiène les plus strictes 
Disponible en version Inox et aluminium pour l’agroalimentaire, il 
permet aux industriels de gagner en productivité et en flexibilité. 
 

 Une conception simple, tridimensionnelle, modulaire 
 Un assemblage rapide et simple 
 Un fonctionnement économique et silencieux  
 Une configuration adaptée aux normes hygiéniques 

 

Retrouvez-nous au CFIA de Rennes Hall 3 – E14/F15  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lignes de production, de montage et d’emballage doivent être capables 
de traiter des lots plus petits, des changements de produits plus fréquents et 
un nombre accru de variantes de produits. C’est pour cela que les systèmes 
de convoyeur à chaîne doivent : 
-    Etre simples à mettre en œuvre et à assembler, 
-    Etre rapidement disponibles pour la production, 
-    Tout en restant le plus silencieux possible. 
 
Le VarioFlow plus de Rexroth remplit tous ces critères et ainsi facilite le 
travail des fabricants et des utilisateurs. 
 
Le VarioFlow se distingue par son adaptabilité : ses modules pré-assemblés 
standards se combinent pour obtenir un maximum de configuration.  Chaque 
projet peut ainsi être réalisé simplement et rapidement. Le client peut lui-
même sélectionner et associer les composants nécessaires à son besoin 

Configuration du convoyeur sur le logiciel MT Pro Layout Designer  - © Bosch Rexroth AG 
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grâce au logiciel MT Pro « Layout Designer ». Cet outil permet de concevoir 
son convoyeur et générer automatiquement des nomenclatures et les fichiers 
de CAO nécessaires.  
Le système VarioFlow plus Rexroth est basé sur des composants 
standardisés aux six largeurs de chaîne différentes, dont une nouvelle de 120 
mm. Cela réduit considérablement le nombre de pièces de rechange pour 
l’utilisateur. La chaîne standard résiste à une tension maximale de 1 250 
Newtons, ce qui permet le transport de charges lourdes. 
 
La chaîne et les matériaux utilisés, chacun d’entre eux  breveté, contribuent 
grandement à la réduction du bruit et donc à l’amélioration des conditions de 
travail. Cette performance a été optimisée par Rexroth grâce à l’utilisation de 
rails de glissement spécifiques, montés latéralement. Les pièces d’usure ont 
été réduites au minimum. Cette solution garantit une faible usure et un 
montage rapide et fiable. 
 
Pour la version hygiénique, en plus de l’Inox, Rexroth propose des 
convoyeurs également en aluminium et emploie des composants fabriqués 
en matériaux conformes aux réglementations en vigueur au sein de la FDA. 
Configuré en système ouvert, cela évite aux industriels de rencontrer des 
problèmes de zone de rétention. La haute résistance des matériaux permet 
un nettoyage humide ou l’utilisation de produits de nettoyage basiques ou 
contenant de l’acide. Par ailleurs, pour les applications automobiles, 
électroniques et assemblages, Rexroth propose aussi un système à palettes 
porte-pièces. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Précises,  fiables et économes en énergie : les technologies d’entraînement et de commande 

de Bosch Rexroth mettent en mouvement  des machines et systèmes de toutes dimensions, à 

un coût compétitif. Expert mondial dans le domaine des applications mobiles, de l’ingénierie et 

Palette porte-pièce 
©Bosch Rexroth AG 

Section monobloc 
©Bosch Rexroth AG 
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des équipements industriels, de l'automation et des énergies renouvelables, Bosch Rexroth 

développe aussi bien des composants innovants que des solutions et services taillés sur 

mesure. Les entreprises trouvent en elle un fournisseur unique pour leurs besoins en 

hydraulique, commandes et entraînements électriques, pneumatique, réducteurs pour 

éoliennes, techniques de translation et de montage. Présente dans plus de 80 pays avec ses 

36 700 collaborateurs, Bosch Rexroth  a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 5,7 milliards 

d’euros en 2013.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.boschrexroth.fr et www.boschrexroth.com 

 

Le groupe Bosch est leader mondial dans les domaines des techniques automobiles, 

industrielles, des énergies et du bâtiment ainsi que des biens de consommation. Avec un 

effectif de plus de 306 000 collaborateurs, il a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 52,3 

milliards d’euros. Le groupe Bosch comprend la société Robert Bosch GmbH et plus de 350 

filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant ses partenaires 

commerciaux, Bosch est représenté dans 150 pays. Ce réseau mondial de développement, de 

fabrication et de vente est l’élément clé de la poursuite de sa croissance. Bosch a investi 4,5 

milliards d’euros en recherche et développement en 2012 et a déposé plus de 4700 demandes 

de brevets dans le monde. Avec ses produits et services, Bosch entend améliorer la qualité de 

vie grâce à des solutions à la fois innovantes et utiles, en proposant dans le monde entier des 

« technologies pour la vie ». 

 

La structure particulière de la propriété de la société  Robert Bosch GmbH garantit la 

liberté d’entreprise du Groupe Bosch. Grâce à cette  structure, la société  est en mesure 

de planifier à long terme  et de réaliser d’importants investissements initiaux pour 

garantir son avenir. Les parts de capital  de Robert Bosch GmbH sont détenues  à 92 % 

par la fondation d’utilité publique Robert Bosch Stiftung GmbH. Les droits de vote liés 

à ce capital  social sont confiés  majoritairement à la société  en commandite Robert 

Bosch Industrietreuhand KG, qui exerce la fonction d'associé actif. Les autres parts 

sont détenues  par la famille  Bosch et par la société Robert Bosch GmbH. 

 

 

http://www.boschrexroth.com/

