
THE ART OF WELDING



Soudage d’une ligne de distribution 
pour de l’eau ultra pure en industrie 
pharmaceutique. Tête de soudage 
fermée type MW.



50 ans à la pointe du soudage
Une maîtrise technologique reconnue sur les 5 continents

Maîtriser la technique
Polysoude répond aux exigences des industriels par des solutions innovantes à forte valeur ajoutée 

et parfaitement maîtrisées.

Polysoude conçoit, fabrique et commercialise tout type d’équipement utilisant l’ensemble des 

procédés modernes de soudage à l’arc :

  soudage orbital : tube/tube, tubes/plaque  toute dimension de faible à forte épaisseur,

  soudage mécanisé : TIG Fil froid ou Fil chaud, Plasma, MIG MAG,

  rechargement : TIG Fil froid ou Fil chaud;

  services associés.

S’imposer comme une référence
En cinquante années d’existence, Polysoude a su étendre sa présence à travers le monde et construire 

une relation de confi ance avec ses clients. Notre force : une collaboration soutenue avec des spécia-

listes travaillant en synergie au service d’une dynamique client « zéro risque / zéro défaut ».

Toujours à la pointe de la recherche et du développement, nos experts s’imposent aujourd’hui 

comme précurseurs de référence alliant expérience et innovation.

Être devant, mais 
aussi tout proche
La compréhension des 
problématiques des industriels

Partager la performance
Polysoude n’a qu’une ambition : optimiser la pro-

ductivité et la qualité des produits de ses clients en 

développant pour eux de nouvelles solutions 

personnalisées satisfaisant leurs problématiques les 

plus pointues. Cet engagement de performance naît 

de notre étude approfondie des besoins spéci-

fi ques de nos clients, de notre connaissance du 

terrain et de la maîtrise technologique. C’est ainsi 

que nous contribuons au développement de la valeur 

ajoutée industrielle de nos clients en améliorant au 

quotidien leurs techniques de soudage sous toutes 

ses formes réalisables.

Cultiver l’esprit de service
Forts de nos innovations technologiques, nous 

entretenons une réelle proximité géographique et 

culturelle avec nos clients via l’écoute, l’analyse, 

l’accompagnement et le respect de notre recherche 

de l’excellence. Notre sens du service se décline aussi 

auprès de nos utilisateurs en missions de conseil et 

de formation.



Innovation et pragmatisme
Des solutions qui répondent aux besoins
des utilisateurs
Valoriser la R&D
Depuis cinquante ans, nos savoir-faire sont multiples

- maîtrise des procédés de soudage, conception /

ingénierie mécanique des outils, intelligence de 

l’électronique et des logiciels industriels – et 

notre technologie est unique. Les ingénieurs et les 

techniciens de notre Bureau d’études ont su démul-

tiplier notre capacité d’innovation, illustrée par des 

solutions toujours plus performantes, toujours plus 

fi ables, toujours plus simples d’utilisation.

Garantir une production irréprochable
Qu’ils soient fabriqués dans nos usines ou chez nos sous-traitants partenaires, tous nos produits fi nis et pièces 

détachées Polysoude sont soumis à un même degré d’exigence et de qualité : performance, respect des délais, 

maîtrise des coûts. Les contrôles sont des plus stricts tout au long des chaînes de production et de montage. 

Objectif : garantir la compétitivité des solutions Polysoude et la satisfaction totale de nos clients.

Aller toujours plus loin 
dans la qualité
Depuis avril 2006, Polysoude est certifi ée ISO 

9001 version 2000. Cette certifi cation encadre 

rigoureusement la démarche d’amélioration 

continue de notre système qualité et de nos produits 

et prestations clients. Cette exigence se décline 

aujourd’hui en outils performants mis en place pour 

répondre à nos besoins spécifi ques : Intranet, SGDT, 

DAO, FAO, ERP, CRM.



FAIRE DÉCOLLER 
VOTRE PRODUCTIVITÉ
POUR SOUTENIR LA CONQUÊTE DE VOS MARCHÉS

Les solutions Polysoude sont plébiscitées par de multiples secteurs 

d’activités à forte exigence de qualité, de fiabilité et de sécurité : 

centrales électriques conventionnelles et nucléaires, industries 

pétrolières et gazières, aéronautiques, aérospatiales, alimentaires et 

pharmaceutiques, semi-conducteurs…

Pour ces entreprises, Polysoude a développé quatre expertises de 

réputation mondiale mises au service de leur valeur ajoutée : soudage 

orbital, soudage mécanisé, rechargement et services 

associés.



Soudage en joint étroit 
d’une conduite de haute 
pression pour centrale thermique. 
Tête de soudage chariot type 
Polycar MP.



Soudage orbital :

L’extrême fiabilité
Dans le monde, la référence Polysoude en matière 

de soudage orbital est synonyme d’innovation et de 

simplicité d’utilisation. Ainsi, deux utilisateurs sur 

trois font confi ance aux solutions Polysoude, gages 

pour eux de qualité et de productivité maximales.

Polysoude a élaboré une gamme complète de têtes 

ouvertes, fermées et de générateurs de soudage 

orbital :

 soudage tube/tube,

  soudage tubes/plaque,

 toute dimension de faible à forte épaisseur,

  outils de soudage adaptés à toute 

application.

La maîtrise parfaite
Adoptés par les leaders mondiaux et les secteurs 

industriels de pointe, les équipements standards 

et sur mesure Polysoude sont reconnus pour leur 

excellence technique. Polysoude s’engage sur le 

résultat : la réussite de votre projet est garantie.

Polysoude met au point tout type d’ensembles 

mécanisés standard ou sur mesure, capables de 

répondre à des problématiques complexes :

  soudage TIG Fil froid ou Fil chaud, Plasma,

MIG MAG,

  générateurs programmables de conception 

modulaire permettant de piloter et de 

contrôler diff érents périphériques,

  soudage circulaire : pièce tournante ou

torche tournante,

  soudage longitudinal / torche en 

mouvement linéaire.

Soudage mécanisé 
et automatisé :



Rechargement :

Une résistance de pointe
Spécialiste incontournable en ce domaine, Polysoude 

a imposé en Europe, en Asie et au Moyen-Orient 

ses systèmes modulaires économiques utilisant le 

soudage TIG Fil froid ou Fil chaud.

Objectif : concevoir des pièces renforcées parfai-

tement résistantes à l’abrasion et à la corrosion. 

Ainsi, la technologie Polysoude se met au service de 

votre effi  cacité économique.

Entièrement automatisées, fl exibles et facilement 

adaptables aux petites et moyennes séries, les 

solutions de rechargement Polysoude sont pro-

posées clés en main. Elles allient conseil, essais de 

soudage, apport d’un process et assistance à sa mise 

au point, ainsi que les services associés.

Une disponibilité sans faille
Conseil, assistance, formation et location de maté-

riels… Le sens du service Polysoude allie compé-

tence, exigence et proximité pour soutenir votre 

productivité et garantir la disponibilité optimale de 

vos équipements. Il se décline à tous les niveaux :

  programmes personnalisés de formation 

et d’assistance pour la mise en production,

  service après-vente réactif,

  maintenance préventive,

  location de matériels permettant d’amortir 

les pics de production ou de découvrir 

de nouveaux outils,

  rétrofi t d’installations existantes.

Prestations 
de service :



Notre proximité géographique et culturelle nous permet de prendre 

en compte vos besoins de façon sûre et rapide.

ÊTRE A VOS CÔTÉS 
QUELLE QUE SOIT VOTRE ACTIVITÉ DANS LE MONDE





Fort d’une activité réalisée à 85 % à l’international, 

Polysoude a développé depuis son siège à Nantes, 

outre ses propres fi liales, un réseau de plus de 

cinquante représentations et partenaires locaux 

alliant compétences de vente, off re de services et 

capacité d’assistance. Les produits Polysoude sont 

ainsi commercialisés dans plus de 50 pays du monde.

Au plus près de vos attentes
Polysoude est avant tout une entreprise d’hommes 

et de femmes compétents et prêts à s’engager 

à vos côtés. Au siège de Nantes, de nombreuses 

nationalités sont représentées et la majorité des 

collaborateurs - du service commercial, SAV, mais 

aussi de la production et des bureaux d’études - est 

bilingue, voire trilingue.

Leur ambition : toujours mieux appréhender et 

analyser vos besoins pour créer avec vous une 

relation forte dans un esprit de partenariat.

La polyvalence, 
clé de la réussite Polysoude
Pour augmenter notre niveau de compétence, 

adapter nos ressources et augmenter notre réac-

tivité, nous développons sans cesse de nouveaux 

savoir-faire.

Comment ? Par la formation continue de nos 

collaborateurs. C’est ainsi qu’ils sont aujourd’hui 

capables de maîtriser les technologies de 

pointe, de travailler en équipe et de conjuguer 

transversalement leurs talents complémentaires.

Une signature 
présente dans

plus de 50 pays

250 collaborateurs 
pour un suivi clients 
sans faille



Acquises auprès d’entreprises mondiales leaders sur leur marché, ces 

références sont synonymes d’exigence de qualité et de sécurité pour tous. 

Avec, en ligne de mire, la satisfaction du « Zéro défaut »

Les secteurs
Industries aéronautique, aérospatiale, pétrolière, gazière, agroalimentaire, 

chimique, pharmaceutique, semi-conducteurs, construction de centrales 

électriques…

ROLLS ROYCE

BAE

HYUNDAI

ENSA

HARBIN ELECTRIC

AIRBUS

BOEING

THALES

NEXANS

ALENIA

AEROSPATIALE MATRA

SIEMENS

TOSHIBA

WESTINGHOUSE

ALSTOM
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AREVA

CEGELEC

DONGFANG ELECTRIC

DOOSAN

MCDERMOTT

KRONES

ATOMENERGOMASCH

PONTICELLI

GROUPE SAFRAN

SUEZ

TURBOMECA

SHANGHAI ELECTRIC

BORSIG

GEA

MAN

LMZ

HUISMAN

SUBSEA

BHEL

MCE

SKODA POWER

NESTLE

CIBA GEIGY

SANDVIK

Des références de confiance



   Conseil
Un technicien, interlocuteur de proximité, vous conseille sur le plan  
du soudage et du matériel à utiliser.

   Mise en service / Formation
Un programme complet de formations facilite la prise en main des 
équipements.

   Maintenance
Les opérations de maintenance peuvent être effectuées  
chez Polysoude ou sur site par notre réseau de service.

  Location
Donnez de la flexibilité à votre production. Une large gamme  
d’équipements est proposée à la location.

POLYSOUDE : le sens du service

Vos partenaires dans le monde
AFRIQUE DU SUD
POLYSOUDE S.A.S.

 +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

ALLEMAGNE
POLYSOUDE DEUTSCHLAND GmbH
DUSSLINGEN

 +49 (0) 7072 60076 0
info@polysoude.de

ARABIE-SAOUDITE
ALRUQEE INDUSTRIAL  
MARKETING Co. Ltd

 +966 (0) 3857 6383
11Manager.Khaldoun@alruqee.com

ARGENTINE
POLYSOUDE S.A.S.

 +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

AUSTRALIE
POLYSOUDE S.A.S.

 +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

AUTRICHE
POLYSOUDE AUSTRIA GmbH

 +43 (0) 3613 2 00 36
austria@polysoude.at

BELGIQUE
POLYSOUDE BENELUX

 +31 (0) 653 84 23 36
k.meurs@polysoude.com

POLYSOUDE BENELUX
(SERVICE)

 +31 (0) 653 38 85 58
h.milder@polysoude.com

BRÉSIL
AJADE COMÉRCIO INSTALAÇÕES
E SERVIÇOS Ltda.

 +55 (0) 11 4524 3898
fernando@ajade.com.br

BULGARIE
KARWELD EOOD

 +359 (0) 29 73 32 15
Karweld@bg400.bg

CANADA
MAG Tool – West 
EDMONTON - ALBERTA

 +1 800 661 9983
magtool@magtool.com

MAG Tool - East
TORONTO - ONTARIO

 +1 905 699 - 5016
ray@magtool.com

CHINE
POLYSOUDE SHANGHAI CO. Ltd

 +86 (0) 21 64 09 78 26
jm.pan@polysoude.com.cn

CORÉE DU SUD
CHEMIKO CO Ltd

 +82 (0) 2 567 53 36
chemiko@chemiko.net

CROATIE
EUROARC D.O.O.

 +385 (0) 1 240 60 77
euroarc@euroarc.hr

DANEMARK
HALL & CO. INDUSTRI

 +45 (0) 39 56 06 76
p.lorenzen@polysoude.com

ÉGYPTE
POLYSOUDE UK

 +44 (0) 1942 820 935
info@polysoude.com

ÉMIRATS ARABES UNIS
SALWO TRADING Ltd.

 +971 (0) 48 81 05 91
salwo@emirates.net.ae 

ESPAGNE
POLYSOUDE IBERIA OFFICE

 +34 609 154 683
la.deandres@polysoude.com

 

ESTONIE
POLYSOUDE S.A.S.

 +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

ÉTATS-UNIS
ASTRO ARC POLYSOUDE Inc.

 +1 661 702 01 41
sales@astroarc.com

FINLANDE
SUOMEN TEKNOHAUS OY

 +358 (0) 927 47 2 10
info@teknohaus.fi

FRANCE
POLYSOUDE S.A.S.

 +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

GRANDE-BRETAGNE
POLYSOUDE UK

 +44 (0) 1942 820 935
info@polysoude.com

GRÈCE
POLYSOUDE S.A.S.

 +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

HONGRIE
POLYWELD Kft.

 +36 (0) 20 29 88 708
polyweld@polyweld.hu

INDE
POLYSOUDE INDIA

 +91 (0) 20 40 03 59 31
ab.kulkarni@polysoude.in

INDONÉSIE
POLYSOUDE SINGAPORE OFFICE

 +65 0734 8452
Jmpan@singnet.com.sg 

ISRAËL
POLYSOUDE S.A.S.

 +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

ITALIE
POLYSOUDE ITALIA SRL

 +39 (0) 2 93 79 90 94
info@polysoude.it

JAPON
GMT CO Ltd - KAWASAKI

 +81 (0) 44 222 6751
gmt@e-gmt.co.jp

GMT CO Ltd - OSAKA
 +81 (0) 798 35 6751

gmt.kansai@e-gmt.co.jp

JORDANIE
POLYSOUDE UK

 +44 (0) 1942 820 935
info@polysoude.com

LETTONIE
POLYSOUDE S.A.S.

 +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

LITUANIE
POLYSOUDE S.A.S.

 +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

MALAISIE
POLYSOUDE SINGAPORE OFFICE

 +65 0734 8452
Jmpan@singnet.com.sg

NORVÈGE
TEMA NORGE AS

 +47 (0) 51 69 25 00
tema@tema-norge.no

 

NOUVELLE-ZÉLANDE
POLYSOUDE S.A.S.

 +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

PAKISTAN
POLYSOUDE S.A.S.

 +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

PAYS-BAS
POLYSOUDE BENELUX

 +31 (0) 653 84 23 36
k.meurs@polysoude.com

POLYSOUDE BENELUX
(SERVICE)

 +31 (0) 653 38 85 58
h.milder@polysoude.com

PHILIPPINES
POLYSOUDE S.A.S.

 +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

POLOGNE
UNIDAWELD - BEDZIN

 +48 (0) 32 267 05 54
dariusz.szota@unidaweld.pl

PORTUGAL
POLYSOUDE IBERIA OFFICE

 +34 609 154 683
la.deandres@polysoude.com

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
POLYSOUDE CZ

 +420 602 60 28 55
m.matousek@polysoude.cz

ROUMANIE
DEBISUD CONCEPT S.R.L.

 +40 (0) 255 21 57 85
office@debisud.ro

RUSSIE + C.E.I.
POLYSOUDE RUSSIA

 +7 495 564 86 81
info@polysoude.ru 

SINGAPOUR
POLYSOUDE SINGAPORE OFFICE

 +65 0734 8452
Jmpan@singnet.com.sg

SLOVAQUIE
POLYSOUDE CZ

 +420 602 60 28 55
m.matousek@polysoude.cz

SUÈDE
HALL & CO. INDUSTRI

 +45 (0) 39 56 06 76
p.lorenzen@polysoude.com

SUISSE
POLYSOUDE SWITZERLAND Inc.

 +41 (0) 43 243 50 80
contact@polysoude.ch

THAÏLANDE
POLYSOUDE S.A.S.

 +33 (0) 2 40 68 11 00
info@polysoude.com

TAÏWAN R.O.C.
FIRST ELITE ENT. CO. Ltd

 +886 (0) 287 97 88 99
auto.pipe@msa.hinet.net

TURQUIE
EGE MAKINE

 +90 (0) 212 237 36 00
onurakin@egemakina.com.tr

UKRAINE
POLYSOUDE RUSSIA

 +7 (0) 495 564 86 81
polysoude@co.ru

VENEZUELA
ENRIVA C.A.

 +58 (0) 412 34 82 602
enriva@gmail.com

VIETNAM
ANH DUONG IT Ltd

 +84 22 159 532
an@anhduongco.com

Polysoude S.A.S.  
Z.I. du Bois Briand • 2 rue Paul Beaupère

F - 44316 NANTES Cedex 3
Tél. : +33 (0) 2 40 68 11 00 • Fax : + 33 (0) 2 40 68 11 88 

www.polysoude.com • e-mail : info@polysoude.com
THE ART OF WELDING

Th
is

 d
oc

um
en

t 
is

 n
ot

 c
on

tr
ac

tu
al

. T
yp

og
ra

ph
ic

al
 e

rr
or

s 
&

 o
m

is
si

on
s 

ex
cl

ud
ed

. -
 C

op
yr

ig
ht

 - 
P

O
LY

S
O

U
D

ETM
 –

 0
3

/
2

0
1

6


