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LASTING CONNECTIONS
En tant que pionnier en matière de produits d’apport de sou-
dage innovants, Böhler Welding propose une gamme de 
produits unique destinée au soudage d’assemblage dans le 
monde entier. Nous adaptons en continu plus de 2000 pro-
duits aux exigences de la clientèle et aux spécifications indus-
trielles actuelles. Certifiés par des institutions respectées, ils 
bénéficient donc des agréments nécessaires pour s’attaquer 
aux applications de soudage les plus complexes. « Lasting 
Connections » est la philosophie de notre marque, tant en 
termes de soudage que de relations humaines.

Nous sommes un partenaire fiable pour nos 
clients

 » l’expérience la plus solide en matière d’assem-
blage afin de fournir la meilleure assistance en 
matière  
d’applications à l’échelle mondiale

 » les meilleures solutions de produit spécialisées de 
leur catégorie pour faire face aux défis locaux, 
comme internationaux

 » des solutions élaborées en fonction de leurs 
besoins pour garantir leur succès

 » une présence mondiale par le biais de nos usines,  
nos bureaux et nos distributeurs.



CO-BRO®

Le CO-BRO® est une approche révolutionnaire du soudage assisté par robot. 

Les investissements initiaux sont considérablement réduits, la programmation du 
système est extrêmement simple et le résultat final est une augmentation notable 
de l‘efficacité et de la qualité pour l‘ensemble du processus de soudage.

Le CO-BRO® de Böhler Welding est l‘occasion d‘entrer dans 
le soudage robotisé collaboratif qui simplifie considérable-
ment toutes les opérations d‘installation et de démarrage 
(programmation, installation, formation ...) tout en garan-
tissant une productivité élevée même avec des produc-
tions de faible volume.

 » Intégration rapide et facile dans le flux de production.
 » Programmation simple et intuitive.
 » Amélioration significative de l’efficacité. 

La précision et la répétabilité du CO-BRO® permettent 
l’utilisation de procédés de soudage à grande vitesse,  
augmentant la productivité jusqu’à 50%.

 » Polyvalence. Pendant les pauses entre un travail de 
soudage et un autre, le CO-BRO® peut être utilisé 
pour des tâches non liées au soudage (par exemple, 
manipulation).

 » Accès à toutes les données de soudage. Les pro-
grammes de soudage peuvent être chargés à partir 
de la source  
d’alimentation de soudage ou du panneau de com-
mande propre à CO-BRO®.
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PLUG&PLAY
Le CO-BRO® offre une parfaite synergie d‘intégration entre 
un bras de robot, un système de soudage et un panneau 
de commande avec une interface graphique de 12 pouces. 
Les programmes de contrôle des connexions, des mou-
vements et du soudage sont tous extrêmement faciles et 
intuitifs. Les opérations sont tout aussi rapides et sécurisées 
que celles d‘un smartphone.

 » Paramètres du programme de soudage
 » Affichage en temps réel de tous les paramètres
 » Compatible avec Böhler Arc 
 » Procédure préprogrammée pour les travaux de  

soudage les plus courants
 » Diagnostic des défauts 
 » Support de panneau de commande en option

ENSEMBLE COMPLET
CO-BRO® est une solution complète dans laquelle vous 
trouverez tous les composants, matériels et logiciels dont 
vous avez besoin: programmes de soudage, dispositifs de 
contrôle avec boutons de démarrage et d‘arrêt, torches 
pour le soudage MIG et TIG, support de torche, isolations 
galvaniques de sécurité, interfaces de robot et bien plus 
encore. Tout est inclus.

UN SYSTÈME SÉCURISÉ  
ET CERTIFIÉ
Le CO-BRO® est certifié CE. 

De plus, la connexion du CO-BRO® au réseau  Weld@Net 
établit un système de soudage avancé qui se qualifie pour 
l‘Industrie 4.0. 

BIENVENUE DANS LE NOUVEAU MONDE DU 
SOUDAGE COLLABORATIF INTÉGRÉ
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CO-BRO® + BÖHLER ARC 
ÉQUIPE IMBATTABLE
Grâce à la vitesse élevée du bras collaboratif, l‘intégration du CO-BRO® dans les processus MIG / MAG et TIG augmente 
considérablement le potentiel de votre poste de soudage et augmente considérablement la productivité, la précision et 
la fiabilité. Une documentation spécifique sur les procédés MIG / MAG et TIG est disponible pour consultation.

RAPIDEEP
Procédé MIG / MAG en court-circuit et à arc en pulvérisation axiale 
avec une forme d‘onde spéciale pour améliorer la pénétration, maxi-
miser la productivité et atteindre une vitesse de soudage jusqu‘à 50 % 
plus rapide que dans un procédé MIG/MAG standard.

QUICKPULSE
Procédé MIG / MAG pulsé développé avec une forme d’onde spéciale 
pour améliorer la pénétration, maximiser la productivité et atteindre 
une vitesse de soudage jusqu’à 50 % plus rapide que dans un proces-
sus MIG/MAG pulsé standard.

CLADPULSE
Procédé MIG / MAG pulsé spécialement pour les revêtements indus-
triels garantissant un arc de soudage à taux de dépôt élevé, une péné-
tration minimale et un pourcentage de dilution extrêmement faible.

EASYARC
EasyArc est un procédé de soudage TIG, doté d’une intelligence avan-
cée qui combine tous les avantages des procédés TIG AC et DC. 

EasyArc garantit un arc hautement concentré et stable dans toutes les 
conditions de soudage et en définissant un seul paramètre, vous pou-
vez garantir un cordon de soudage de qualité supérieure, une aug-
mentation significative de la productivité et une réduction importante 
de l’apport de chaleur.

JOIN! voestalpine Böhler Welding

Notre entreprise leader dans l’industrie du soudage possède plus de 100 ans d’expérience, avec plus de 50 fi liales 
et plus de 4000 partenaires de distribution dans le monde. Notre large gamme de produits ainsi que notre expertise 
en matière de soudage, associées à notre présence globale, nous permett ent de rester proche de vous. Notre 
compréhension approfondie de vos besoins nous permet de satisfaire vos exigences avec des solutions complètes de 
soudage. Parfaitement synchronisées et tout aussi uniques que votre entreprise.

Lasting Connections – Un alignement parfait des machines de soudage, des 
consommables et des technologies, associé à notre savoir-faire reconnu en matière 
d’applications et de procédés, offre la meilleure solution pour répondre à vos 
exigences: un véritable lien reliant les personnes, les produits et les technologies. Le 
résultat est celui que nous promett ons: des solutions complètes de soudage pour des 
liens durables. 

Tailor-Made Protectivity™ – Nos produits de haute qualité et notre expertise en 
matière d’application ne vous permett ent pas seulement de réparer et de protéger les 
surfaces et les composants métalliques. Notre équipe d’ingénieurs, spécialisée dans 
des applications spécifi ques, vous propose des solutions personnalisées permett ant 
une productivité accrue qui répond à vos exigences. Le résultat est celui que nous 
promett ons: Tailor-Made Protectivity™, une «protectivité» sur mesure.

In-Depth Know-How – En tant que fabricant de produits d’apport de brasage fort 
et tendre, nous proposons des solutions éprouvées reposant sur 60 ans d’expérience 
dans l’industrie, ainsi que des procédés et des méthodes testés et fabriqués en 
Allemagne. Ce profond savoir-faire fait de nous le partenaire privilégié au niveau 
international pour répondre à vos exigences en matière de brasage fort et tendre 
grâce à des solutions innovantes. Le résultat est celui que nous promett ons: une 
innovation reposant sur un savoir-faire approfondi.

The Management System of voestalpine Böhler Welding Group GmbH, Peter-Mueller-
Strasse 14-14a, 40469 Duesseldorf, Germany has been approved by Lloyd’s Register 
Quality Assurance to: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, applicable 
to: Development, Manufacturing and Supply of Welding and Brazing Consumables. 
More information: www.voestalpine.com/welding
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