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Toute la diversité et la qualité 
des produits et services d’une 
entreprise spécialisée dans les 
systèmes et fournitures pour le 
soudage et coupage.

SOUDAGE MANUEL

ÉQUIPEMENTS ET SOLUTIONS POUR 
SOUDAGE/COUPAGE TOUS PROCÉDÉS

Ingénierie et services pour 
torches de soudage et coupage

BONNEFON SOUDURE vous propose des équipements pour soudage/coupage 
robotique, automatique et cobotique. 
Notre TECHLAB, un espace technique dédié applications et innovations, vous permet 
de découvrir nos solutions et de les tester avec nos experts.

SOUDAGE ROBOTIQUE, AUTOMATIQUE ET COBOTIQUE

■ Solutions globales cobot soudage et autres applications
■ Chariots automatiques de soudage
■ Torches et supports interchangeables
■ Faisceaux et lances interchangeables 
■ Dévidoirs
■ Assistance au dévidage
■ Nettoyeurs automatiques
■ Sources de courant robot MIG/MAG et TIG
■ Accessoires périrobotiques
■ Positionneurs

■ Postes et torches 
■ Chalumeaux 
■ Pièces détachées et consommables

Équipement soudage et coupage pour chaque 
procédé : MIG/MAG, TIG, ARC/MMA, plasma 
coupage, soudage par point, flamme



MÉTAUX D’APPORT

■  MIG/TIG : fils pleins, fils fourrés et alliages (baguettes, bobines, fûts)
■  ARC/MMA : électrodes enrobées tous types 
■  Flamme : baguettes autogènes et tous types de brasure, flux et décapants

DÉPÔT DE GAZ 

■ Argon/CO2 , Argon pur, Azote
■ Oxygène
■ Acétylène 
■ Tout autre gaz sur demande

■ Ingénierie et solutions globales d’aspiration des fumées pour soudage manuel, robotique  
  et automatique : torches aspirantes, capteurs laminaires, groupes aspirants, centrales  
  d’aspiration, bras aspirants, box laminaires, tables aspirantes, hottes...
■ Traitement des polluants
■ Ergonomie aux postes de travail 
■ Réseaux haute et basse dépression

ASPIRATION DES FUMÉES DE SOUDAGE

Distributeur Essentiel



FOURNITURES INDUSTRIELLES 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

■ Rideaux de soudage 
■ Protection du corps et du visage : vêtements, gants, chaussures,  
   casques, masques, cagoules, lunettes, protections respiratoires  

OUTILLAGE ET ACCESSOIRES

■ Outillage/produits associés : mesures, jauges de contrôle, cintreuses 
■ Raccords, câbles, cosses, prises de masse 
■ Tuyaux air, anti-adhérents, ressuage, galvanisants, crayons de marquage…
■ Machines de travail orbital du tube : préparation, coupe, chanfrein ou dressage et soudage orbital

ÉLECTROPORTATIF 

■ Meuleuses, perceuses, visseuses, ponceuses, scies

BONNEFON SOUDURE est adhérent DomPro, un groupement d’achat spécialisé dans les métiers 
professionnels de la quincaillerie, fourniture industrielle et fourniture de matériels pour le bâtiment.
Ceci permet à BONNEFON SOUDURE d’accéder à toutes les marques majeures du domaine.

ABRASIF ET DÉCAPAGE
■ Disques à tronçonner et à ébarber, disques à lamelles,   
   outils de ponçage et de polissage
■ Outils abrasifs : meules, fraises limes 
■ Décapage et passivation



CALIBRATION ET VALIDATION

• Machines MIG/MAG, TIG, Arc/MMA, PLASMA coupage
• Torches aspirantes MIG/MAG et TIG avec groupes aspirants
• Refroidisseurs autonomes avec torches MIG/MAG ou TIG eau

• Dépannage des unités de soudage et coupage toutes marques  
• Réparation de torches et de faisceaux 
• Tests et réparations des chalumeaux et manodétendeurs

SERVICES ET EXPERTISE POUR SOUDAGE 
ET COUPAGE TOUS PROCÉDÉS

CONSEILS ET SÉLECTION

LOCATION DE MACHINES

Nous avons pour ambition d’apporter à nos clients bien plus que des produits de qualité. 
Attachés à notre clientèle, nous nous engageons à vous proposer la meilleure offre de services, 
afin de répondre à vos impératifs de production.

La rapidité de notre service de livraison et la possibilité de mise à disposition de matériel de 
prêt vous permettent d’assurer une production continue. Nos techniciens spécialisés par type 
de matériel et formés aux dernières méthodes de soudage, vous apportent des conseils et une 
assistance de haute technicité. 

INTÉGRATION/RÉTROFIT 

MAINTENANCE ET SAV

TECHLAB : ESPACE TECHNIQUE

TECHLAB, un espace technique dédié 
applications et innovations pour découvrir 
nos solutions et les tester avec nos experts.
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BONNEFON SOUDURE, une marque du GROUPE BONNEFON.

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.

Tél. : +33 (0)2 40 75 63 83
mail : contact@bonnefonsoudure.fr

Nantes

Siège

Magasin

Services technique & commercial


