
Fabrication de torches manuelles, automatiques & robots
Réparation et maintenance de toutes marques

Pièces détachées & outillage
Accessoires

EPI



TORCHES SOLUTIONS est un acteur majeur dans l'univers de l'Ingénierie et 
services pour torches de soudage et coupage. 

Ingénierie et services pour 
torches de soudage et coupage

TORCHES SOLUTIONS bénéficie d'une 
expérience de plus de 30 ans dans la 
fabrication et la réparation de torches 
de soudage et coupage tous procé-
dés, toutes marques. Son savoir-faire 
lui permet de proposer des solutions 
standard et sur mesure fabriquées en 
France.

Fabrication de torches de 
soudage
• Une gamme complète de torches et 
consommables TIG et MIG

• Des pièces détachées et consommables 
toutes marques et tous procédés

• Des accessoires

• Des EPI

Services associés

Solutions tous procédés

Logistique et gestion 
des stocks

Disponibilité, réactivité

Assistance technique / 
retrofit

Fabrications standard 
et spéciales sur mesure

SAV et réparation / 
maintenance 
Toutes marques

EN 60974-7

www.torchessolutions.eu   |   contact@torchessolutions.eu
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* TORCHES SOLUTIONS SARL est indépendante et non affiliée aux fabricants ou marques mentionnées dans ces pages. Les produits 
proposés à la vente ne sont pas des pièces d'origine, mais des pièces fabriquées par ou pour TORCHES SOLUTIONS SARL. Les 
références de fabricants d'équipement originaux sont cités uniquement pour votre convenance.



TORCHES SOLUTIONS distribue également :
Des brûleurs de préchauffage aéro-gaz, du matériel d'inertage, des toiles de protection très haute température.








