TORCHES
SOLUTIONS

Ingénierie et services pour torches
de soudage et coupage

VOTRE SPÉCIALISTE
DE TORCHES DE SOUDAGE ET COUPAGE

Fabrication et montage de torches manuelles, automatiques et robots
Réparation et maintenance de torches toutes marques
Pièces détachées et accessoires pour soudage
Procédés : MIG/MAG, TIG, ARC/MMA, Plasma, Gougeage, Sous flux, Flamme, Innershield
www.torchessolutions.eu

GROUPE
BONNEFON

TORCHES
SOLUTIONS
TORCHES SOLUTIONS est un acteur
majeur dans l’univers de l’ingénierie
et services pour torches de soudage
et coupage.
Nos 30 années d’expérience nous
permettent de vous proposer des
torches tous procédés sur-mesure
et adaptées à vos besoins.

NOS SERVICES
Notre équipe commerciale dispose d’une expertise pointue dans le domaine du soudage pour vous
conseiller dans le choix des produits et répondre à vos besoins les plus exigeants. Notre service
technique intégré nous permet de vous proposer des fabrications sur-mesure, de la maintenance et
assurer le service après-vente avec réactivité.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Des experts soudage à votre
écoute pour vous conseiller et vous
assister.

FABRICATION SUR-MESURE

Des longueurs de faisceaux selon
vos besoins et des fabrications
suivant plans.

INTÉGRATION / RÉTROFIT

AVANT

SAV / MAINTENANCE

La réparation et maintenance de
vos torches de soudage et coupage
manuelles, automatiques et robots
(toutes marques).

SERVICE LIVRAISON

APRÈS

Des solutions sur-mesure
d’intégration et rétrofit.

Un service logistique intégré
pour une rapidité de livraison
de vos produits.

TORCHES DE SOUDAGE ET COUPAGE
Procédés : MIG/MAG, TIG, ARC/MMA, Plasma,
MIG/MAG

TIG

Torches toutes longueurs refroidissement air ou eau,
consommables et accessoires.

Torches toutes longueurs refroidissement air ou eau,
consommables et accessoires.

PLASMA

SOUS FLUX

Torches complètes de soudage et de coupage
équivalentes à la plupart des marques
et modèles, en versions
manuelles, machines
et robots.

Pièces de remplacement pour les plus grandes
marques du marché.

* TORCHES SOLUTIONS SAS est indépendante et non affiliée aux fabricants mentionnés sur la plaquette. TORCHES SOLUTIONS intervient en équivalence, en compatibilité ou en

MANUELLES, AUTOMATIQUES ET ROBOTS
Gougeage, Sous flux, Flamme, Innershield
GOUGEAGE

INNERSHIELD

Torches types FLAIR* et
ARCAIR* et électrodes
raboutables et non
raboutables.

Torches et pièces
de remplacement type
LINCOLN*, TWECO*…

FLAMME

LASER

Chalumeaux soudeurs,
coupeurs, chauffeurs et
consommables.

Pièces laser équivalentes
aux plus grandes
marques (buses, miroirs,
lentilles…).

FABRICATIONS SPÉCIALES
Fabrication suivant références,
plans ou modèles, à l’unité ou en série :
• Câbles eau et courant, câbles de transport
• Tubes contacts, buses
• Cols de cygne, faisceaux
• Électrodes, tuyères…

complément des plus grandes marques de soudage.

ASPIRATION DES FUMÉES
Solutions pour l’aspiration et le traitement
des fumées de soudage :
• Torches aspirantes MIG/MAG refroidies
air ou eau
• Consommables et pièces détachées
• Captage au poste de travail (bras aspirants)
• Centrales et cabines d’aspiration

NOS ACCESSOIRES
CONNECTEURS ET PRISES
GÂCHETTES TIG
Prises compatibles avec les différentes
marques du marché :
Amphénol, tuchel, fiche banane...
Connecteurs pour torches refroidies air ou eau.

ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION

OUTILS
DU SOUDEUR
Gamme complète d’outils du soudeur :
• Brosses, marteaux à piquer
• Pinces porte-électrodes
• Connecteurs quart de tour
• Pinces de masse
• Débimètre...

CHARIOTS
DE SOUDAGE

Protections du visage et du corps du soudeur :

Gamme complète de chariots de soudage :

• Cagoules, calots, masques, lunettes
de sécurité, visières...
• Gants, manchettes
• Tabliers, vestes et pantalons
• Chaussures de sécurité, sur-chaussures...

• Chariots de soudage et coupage :
mobiles, programmables, d’angles, toutes
positions...

CND ET PROTECTION DE SOUDAGE
• Produits alliant qualité et haute performance, conformes au label PMUC : Ressuage, magnétoscopie
• Protection de soudage : Anti-projections de soudage, sprays anticorrosion laque, fluides
dégraissants / dégrippants et détecteurs de fuites…

TORCHES
SOLUTIONS

USINE
SIÈGE

TORCHES SOLUTIONS INTERVIENT EN ÉQUIVALENCE, EN COMPATIBILITÉ
OU EN COMPLÉMENT DES PLUS GRANDES MARQUES DE SOUDAGE.
BERNARD, BINZEL, DINSE, ESAB, FRONIUS, HARRIS, HYPERTHERM, KEMPPI, KJELLBERG, LINCOLN, MESSER,
MOTOMAN, SAF, TBI, TRAFIMET, TWECO...

TORCHES SOLUTIONS SAS
Usine :
ZI de la Heid
Rue Robert Schuman
57350 STIRING WENDEL
FRANCE
+33 (0)3 87 87 08 72
contact@torchessolutions.eu

Siège :
ZAC du Moulin Cassé
13, rue du Moulin Cassé
44340 BOUGUENAIS
FRANCE

SAS au capital de 50 000 €
TVA : FR55 823 660 253
APE : 2790Z
RCS : 823 660 253 R.C.S NANTES
SIRET : 823 660 253 000 35

+33 (0)2 40 75 63 83
siege@torchessolutions.eu

www.torchessolutions.eu

TORCHES SOLUTIONS, une marque du GROUPE BONNEFON.

www.groupebonnefon.com

Le GROUPE BONNEFON est un groupe référent, spécialiste du soudage et de l’aspiration
de fumées en France et à l’international. Le GROUPE BONNEFON innove en permanence
pour affirmer ses différences et son indépendance.

