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Guide des 

FormationsFind us on

   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
SALWO TRADING Ltd.

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

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

BAHREIN
SALWO TRADING Ltd.

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

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.

 +1818 (859) 7600
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
admin.uk@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) 20 271 27 678
ab.kulkarni@polysoude.in

INDONÉSIE
POLYSOUDE SINGAPORE OFFICE

 +65 0734 8452
Jmpan@singnet.com.sg

IRAN
STD CO

 +98 21 88525206-7
najco_ir@hotmail.com

ISRAËL
POLYSOUDE S.A.S.

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

ITALIE
POLYSOUDE ITALIA SRL

 +39 02 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

KUWAIT
SALWO TRADING Ltd.

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

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

OMAN
SALWO TRADING Ltd.

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

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

SUPRA ELCO
 +48 500 004 804

jacek.szulc@supraelco.waw.pl

PORTUGAL
POLYSOUDE IBERIA OFFICE

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

QATAR
SALWO TRADING Ltd.

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

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 - 44300 NANTES
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
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Vous écouter pour 

mieux avancer !

95 % des stagiaires 
ayant suivi nos 

formations sont très 
satisfaits

Les FORMATeURs
•	Maîtrise du sujet : 95 % 
•	Pédagogie : 94 %

•	Prise en compte de vos attentes : 95 %

L’eNVIRONNeMeNT eT Les
MOYeNs PeDAGOGIQUes **
•	Accueil : 100 %
•	Salle : 96 %
•	Matériel : 96 %
•	Supports de cours : 88 %

LA FORMATION
•	 Informations préalables : 82 %
•	Contenu adapté : 89  %
•	Contenu conforme : 93 %
•	En adéquation avec vos besoins : 98 %

1 objectif 
Vous proposer des formations toujours plus proches de vos attentes

1 solution 
Mettre en place des actions grâce à un suivi précis des évaluations de satisfaction

Taux de satisfaction des stagiaires sur les formations Polysoude * :

* Résultats basés sur un total de 88 évaluations de satisfaction de Janvier 2016 à Décembre 2016
** Résultats correspondants aux formations dispensées à Nantes uniquement
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Votre réussite au cœur 
de nos préoccupations 

Concepteur d’installations industrielles pour le soudage et rechargement en TIG depuis plus de 

60 ans, Polysoude partage son savoir-faire et son expertise à travers de multiples formations dans le 

domaine du soudage. 

Cette année encore, l’équipe Polysoude est heureuse de vous présenter son guide des formations. 

actualisé. Celui-ci  vous accompagnera dans votre choix des formations, qui permettront de déve-

lopper le savoir-faire de votre personnel et ainsi de rentabiliser au maximum l’exploitation de vos 

équipements Polysoude.

Dans les enjeux économiques actuels, la compétence de votre partenaire formation est détermi-

nante. C’est pourquoi toutes nos formations sont dispensées par des professionnels de Polysoude, 

spécialistes en soudage, qui ont pour priorité l’amélioration de la qualité et de la productivité de votre 

entreprise. Polysoude reste à l’écoute du marché, de ses acteurs, mais avant tout à votre écoute 

dans le but de vous proposer des formations qui répondent au mieux à vos besoins.

Nous dispensons des formations utilisation et maintenance tant en niveau 1 qu’en niveau 2 afin que 

chacun trouve la formule qui lui convienne. Si vous le désirez, des formations sur-mesure peuvent 

aussi être proposées par nos formateurs.

Nous nous réjouissons d’avance de vous rencontrer pour transmettre nos connaissances et déve-

lopper vos compétences sur les équipements Polysoude.

Hans-Peter MARINER 
PRéSIDENT DIRECTEuR  GéNéRAl  POlYSOuDE SAS 
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Pourquoi se former chez 
Polysoude

Se former directement chez le fabricant et bénéficier de son expérience et de l’accompagnement à  
travers le monde entier

Riche de plus de 60 années d’expérience, Polysoude dispose d’une expertise dans la conception et la fabrication des 
systèmes de soudage orbital. Cette expertise nous permet aujourd’hui de vous offrir un savoir de qualité et de nous 
adapter aux exigences de nos clients. Débutants ou techniciens confirmés, vous trouverez chez Polysoude la formation 
qui vous convient. Pour cela, Polysoude a mis au point des programmes très complets qui permettent l’utilisation d’une 
technologie innovante adaptée aux évolutions du secteur industriel. 

Une expertise de forte valeur ajoutée 
Polysoude s’appuie sur une équipe de formateurs reconnus et forts d’une expérience à travers divers projets aussi bien 
en France qu’à l’étranger. Force de leur savoir-faire, nos formateurs peuvent s’adapter facilement en réponse à vos 
exigences, et vous donner des solutions appropriées à vos demandes.

Notre équipe de formateurs de forte expérience est apte à répondre à des besoins bien spécifiques dans des domaines 
divers tels que l’énergétique, pétrochimique, l’industrie aéronautique et aérospatiale, mais aussi des autres secteurs 
comme l’agroalimentaire, pharmaceutique et microélectronique.

Un large panel de formations alliant la théorie et la pratique pour une prise en main efficace 
Chez Polysoude, nous disposons d’un choix de formations qui nous permet de vous proposer des programmes diversifiés 
adaptés à tous les niveaux de compétence.  Nous couvrons les besoins les plus simples comme les plus complexes, et 
vous proposons également des formations sur-mesure et flexibles selon vous. Toutes les formations de notre catalogue 
peuvent être dispensées aussi bien chez nous que sur votre site. 

Nos formations sont destinées à un large public (soudeurs débutants, techniciens de niveau 1 et techniciens confirmés) et 
sont couronnées par l’acquisition d’une certification.

Une présence mondiale 
Pendant ses 60 années d’existence, Polysoude a su étendre sa présence à travers le monde et construire une relation de 
confiance avec ses clients. Notre force : une collaboration soutenue avec des spécialistes travaillant en synergie, au service 
d’une objectif dynamique client ʺzéro risque / zéro défautʺ. Toujours à la pointe de la recherche et du développement, nos 
experts s’imposent aujourd’hui comme des précurseurs alliant expérience et innovation.

Pourquoi se former chez 
Polysoude
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Formations sur les Générateurs 
Polysoude
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INTRODUCTION

THEORIE

Connaissances générales du soudage 
• Les différents procédés de soudage à l’arc
• La théorie du TIG
• Les positions de soudage
• Les préparations et types de chanfrein
• Les normes, contrôles et critères d’acceptation 

des soudures

Connaissance du générateur P4
• Les caractéristiques techniques
• Introduction à la notion d’axes (contrôles)

Connaissance de la tête de soudage
• Les caractéristiques techniques
• L’alimentation et les raccordements

Connaissance du fonctionnement des axes 
(contrôles)
• Fonctions principales des axes (contrôles)

PRATIQUE

Maîtriser la navigation
• S’orienter dans les menus
• Distinguer les différentes icônes 

Connaître les bases de la programmation
• Rechercher / dupliquer un Mode Opératoire de 

Soudage (MOS)
• Renseigner la documentation
• Modifier les paramètres d’un programme
• Exporter / importer un (MOS)

Utiliser l’installation de soudage
• Préparer l’installation
• L’alimentation et les raccordements
• L’Interface Homme Machine  (IHM)
• Sélectionner le MOS et le programme adapté
• Appréhender la télécommande
• Lancer le soudage

Analyser et corriger un cycle en cours 
• Observer et agir sur le bain de soudage
• Examiner et intervenir sur l’installation

Exploiter les résultats
• Relever les deltas
• Imprimer les tickets
• Analyser le cordon de soudure
• Modifier le programme

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Discerner les caractéristiques du générateur et de 

la tête de soudage
• Connaître la programmation du générateur
• Utiliser l’installation de soudage sur la base de 

Modes Opératoires de Soudage (MOS) de la 
bibliothèque ou d’un programme existant

• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

• Opérateur, technicien ou  toute personne appelée 
à utiliser une installation de soudage automatisé 
ou orbital

• Expérience en soudage
• Connaissances de base du procédé TIG théorique 

et pratique
• Pratique de l’outil informatique (connaissances 

de base, environnement Windows, utilisation des 
icônes, menu,…)

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Tête de 
soudage

Tête de 
soudage 

fermée MW 
ou UHP ou 
tube/plaque  
(TS sans fil)

Tête de 
soudage 

tube/plaque 
TS avec fil

Tête de 
soudage

ouverte MU

Référence 100062142-A 100062145-A 100071589-A

Durée 14h00
(2 jours)

21h00
(3 jours)

28h00
(4 jours)

Formation utilisation - Niveau 1P4 
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INTRODUCTION

RAPPEL DE LA FORMATION NIVEAU 1

PRATIQUE

Maîtriser la navigation
• S’orienter dans les menus
• Distinguer les différentes icônes 

Maîtriser la programmation
• Configurer le générateur
• Rechercher / créer un Mode Opératoire de 

Soudage (MOS)
• Sélectionner les  axes (contrôles)
• Renseigner la documentation
• Paramétrer le programme
• Gérer les programmes
• Exporter / importer un MOS

Utiliser l’installation de soudage
• Préparer l’installation
• L’alimentation et les raccordements
• L’Interface Homme Machine  (IHM)
• Sélectionner le MOS et le programme adapté
• Appréhender la télécommande
• Lancer le soudage

Développer des paramètres de soudage sur des 
applications nouvelles et/ou spécifiques

Analyser et corriger un cycle en cours 
• Observer et agir sur le bain de soudage
• Examiner et intervenir sur l’installation

Exploiter les résultats
• Relever les deltas
• Imprimer les tickets
• Analyser le cordon de soudure
• Modifier le programme

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Maîtriser la programmation du générateur
• Utiliser l’installation de soudage 
• Développer des paramètres sur des applications 

spécifiques
• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

• Opérateur, technicien  ou  toute personne ayant 
déjà une expérience d’utilisation avec une 
installation de soudage automatisé ou orbital

• Avoir suivi la formation niveau 1
• Expérience en soudage significative sur 
• l’installation
• Connaissances de base du procédé TIG théorique 

et pratique
• Pratique de l’outil informatique (connaissances 

de base, environnement Windows, utilisation des 
icônes, menu, …)

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

P4 

Tête de 
soudage

Têtes de 
soudage 

fermées MW 
ou UHP ou 
tube/plaque 
(TS sans fil)

Tête de 
soudage 

tube/plaque 
TS avec fil

Tête de 
soudage 

ouverte MU

Référence 100062143-A 100071591-A 100071593-A

Durée 14h00
(2 jours)

21h00
(3 jours)

28h00
(4 jours)

Formation utilisation - Niveau 2
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PRESENTATION  DU GENERATEUR P4 
• Les différentes sources de courant de la gamme
• Les options
• La télécommande
• Le numéro de série

LES CONNECTIQUES

IMPLANTATION, DESCRIPTION ET TECHNOLOGIE

LES BRANCHEMENTS
• Branchement de l’alimentation secteur
• Branchement de la tête de soudage

LA FLASH DRIVE ET LE SOFT
• Les versions
• Montage et démontage de la flash drive
• Lecture et écriture sur la clef USB
• Inhibition des sécurités sur l’Interface Homme-

Machine (IHM) et précautions
• Fonctionnement et localisation des puces one wire

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement du générateur de 

soudage
• Diagnostiquer une panne simple
• Identifier les symptômes significatifs
• Effectuer un dépannage simple avec une aide par 

télé-assistance Polysoude
• Effectuer une maintenance de niveau 1
• Utiliser les notices

• Opérateur soudage ou technicien maintenance 
débutant

• Notions en électrotechnique et électronique

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Référence 100062170 Durée 4h00
(½ journée)

Formation maintenance - Niveau 1P4 

Retrouvez les programmes de formation 

maintenance des têtes de soudage UHP, K, 

MW, MU, et TS  pages 37 à 43
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PRESENTATION  DU GENERATEUR P4 
• Les différentes sources de courant de la gamme
• Les options
• La télécommande
• Le numéro de série 

LES CONNECTIQUES

IMPLANTATION, DESCRIPTION ET TECHNOLOGIE

LES BRANCHEMENTS
• Branchement de l’alimentation secteur
• Branchement de la tête de soudage

INTRODUCTION SUR LE FONCTIONNEMENT DE 
L’INTERFACE HOMME-MACHINE (IHM)

FONCTIONNEMENT DE LA RéGULATION 
COURANT DE SOUDAGE 
• Régulation courant
• Principe et fonctionnement des sources
• Haute Fréquence (HF)
• Tension poste 
• Etalonnage du courant

FONCTIONNEMENT DE LA ROTATION ET DU FIL 
• Principe de la régulation
• Les différents moteurs et les capteurs d’impulsions
• Carte des axes rotation et fil

LA FLASH DRIVE ET LE SOFT
• Les versions
• Montage et démontage de la flash drive
• Lecture et écriture sur la clef USB
• Inhibition des sécurités sur l’Interface Homme 

Machine (IHM) et précautions
• Fonctionnement et localisation des puces one wire

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Maintenance curative

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement du générateur de 

soudage
• Effectuer une maintenance de niveau 1 et de 

niveau 2 incluant l’étalonnage de la source *
• Etre autonome dans la maintenance du générateur 

P4 en utilisant une méthodologie adaptée
• Utiliser les notices

• Technicien de maintenance confirmé ayant besoin 
d’être 100% autonome dans la maintenance de 
l’équipement Polysoude

• Connaissances en électrotechnique et 
électronique

• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

P4 

Référence 100062173

Durée 7h00
(1 jour)

Retrouvez les programmes de formation 

maintenance des têtes de soudage UHP, K, 

MW, MU, et TS  pages 37 à 43

*N.B : l’outillage nécessaire à l’étalonnage du générateur 
n’est pas fourni lors de la formation. N’hésitez pas à nous 
contacter pour vous le procurer.

Formation maintenance - Niveau 2 
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INTRODUCTION

CONNAISSANCES GENERALES DU SOUDAGE 
• Les différents procédés de soudage à l’arc
• La théorie du TIG
• Les positions de soudage
• Les préparations et types de chanfrein
• Les normes, contrôles et critères d’acceptation des 

soudures

CONNAISSANCE DE LA GAMME  PS XX4
• Les caractéristiques techniques
• Introduction à la notion d’axes (contrôles)

CONNAISSANCE DE LA TETE  DE SOUDAGE
• Les caractéristiques techniques
• L’alimentation et les raccordements

CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT DES 
AXES (CONTRÔLES)
• Fonctions principales des axes (contrôles)

PROGRAMMATION DU GENERATEUR 
• Présentation du synoptique et mode de navigation 
• Mise à l’heure et à la date
• Introduction / modification du nom client
• Entrer ou modifier le nom d’un programme
• Modification des paramètres de soudage
• Paramètres programmables

UTILISATION DE L’IMPRIMANTE, DE LA CLE USB 
• Sauvegarder un programme 
• Imprimer un programme
• Imprimer le ticket d’une soudure à la fin de celle-ci

UTILISATION DE LA BIBLIOTHEQUE INTEGREE
• Programmes préétablis

UTILISATION DE LA COMPACT FLASH (OPTION) 

MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION DE 
SOUDAGE 
• Installation
• Description du panneau de raccordement
• Raccordement des différents éléments constitutifs 

(générateur, télécommande, tête, dévidoir)
• Descriptif des fonctions de la télécommande

MISE EN PRATIQUE SUR CAS D’APPLICATION 
REPRESENTATIF
Mise en application des acquis théoriques sur une ou 
plusieurs applications soudage  afin de confronter les 
stagiaires à l’ensemble des opérations de mise en œuvre 
de l’installation de soudage :
• Mise en œuvre du générateur
• Mise en œuvre de la tête de soudage 
• Montage de la torche
• Mise en œuvre du dévidoir et accessoires (montage, 

réglages)
• Programmation du générateur
• Préparation des pièces à souder

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Discerner les caractéristiques du générateur et la 

tête de soudage
• Connaître la programmation du générateur
• Utiliser l’installation de soudage sur la base de 

Mode Opératoires de Soudage (MOS) de la 
bibliothèque ou d’un programme existant

• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

• Opérateur, technicien ou toute personne appelée à 
utiliser une installation de soudage automatisé ou 
orbital

• Expérience en soudage 
• Connaissances de base du procédé TIG théorique 

et pratique

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Tête de 
soudage

Têtes de 
soudage 

fermées MW 
ou UHP ou 
tube/plaque 
(TS sans fil)

Tête de 
soudage 

tube/plaque 
TS avec fil

Tête  de 
soudage 

ouverte MU

Référence 100062142-B 100062145-B 100071589-B

Durée 14h00
(2 jours)

21h00
(3 jours)

28h00
(4 jours)

PS xx4 Formation utilisation - Niveau 1
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INTRODUCTION

RAPPEL DE LA FORMATION NIVEAU 1

PROGRAMMATION DU GENERATEUR
• Présentation du synoptique et mode de navigation 
• Mise à l’heure et à la date
• Introduction / modification du nom client
• Entrer ou modifier le nom d’un programme
• Programmation et modification des paramètres de 

soudage
• Programmation des secteurs
• Effacement d’un programme
• Paramètres programmables

UTILISATION DE L’IMPRIMANTE, DE LA CLE USB 
• Sauvegarder un programme 
• Imprimer un programme
• Imprimer le ticket d’une soudure à la fin de celle-ci

UTILISATION DE LA BIBLIOTHEQUE INTEGREE
• Programmes préétablis

UTILISATION DE LA COMPACT FLASH (OPTION) 

MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION DE 
SOUDAGE
• Installation
• Description du panneau de raccordement
• Raccordement des différents éléments constitutifs 

(générateur, télécommande, tête, dévidoir)
• Descriptif des fonctions de la télécommande

MISE EN PRATIQUE SUR CAS D’APPLICATION 
REPRESENTATIF
Mise en application des acquis théoriques sur une ou 
plusieurs applications soudage  afin de confronter les 
stagiaires à l’ensemble des opérations de mise en 
œuvre de l’installation de soudage :
• Mise en œuvre du générateur
• Mise en œuvre de la tête de soudage 
• Montage de la torche
• Mise en œuvre du dévidoir et accessoires 

(montage, réglages)
• Programmation du générateur
• Préparation des pièces à souder
• Mise en application de la méthodologie de mise au 

point de paramètres de soudage
• Développer des paramètres de soudage sur des 

applications nouvelles et/ou spécifiques

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Maîtriser la programmation du générateur
• Utiliser l’installation de soudage 
• Développer des paramètres sur des applications 

spécifiques
• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

• Opérateur, technicien ou toute personne ayant 
déjà une expérience avec une installation de 
soudage automatisé ou orbital 

• Avoir suivi la formation niveau 1 
• Expérience en soudage significative sur 

l’installation
• Connaissances de base du procédé TIG théorique 

et pratique

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

PS xx4

Tête de 
soudage

Têtes de 
soudage

fermées MW 
ou UHP ou 
tube/plaque 
(TS sans fil)

Tête de 
soudage 

tube/plaque 
TS avec fil

Tête  de 
soudage 

ouverte MU

Référence 100062143-B 100071591-B 100071593-B

Durée 14h00
(2 jours)

21h00
(3 jours)

28h00
(4 jours)

Formation utilisation - Niveau 2
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Formation maintenance - Niveau 1

PRéSENTATION DE LA GAMME PSXX4 
• Les différentes sources de courant de la gamme
• Les options
• La télécommande
• Le numéro de série

LES CONNECTIQUES

IMPLANTATION, DESCRIPTION ET TECHNOLOGIE

LES BRANCHEMENTS 
•  Branchement de l’alimentation secteur
•  Branchement de la tête de soudage

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Maintenance curative

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement du générateur de 
• soudage
• Diagnostiquer une panne simple
• Identifier les symptômes significatifs
• Effectuer un dépannage simple avec une aide par 

télé-assistance Polysoude
• Effectuer une maintenance de niveau 1
• Utiliser les notices

• Opérateur soudage ou technicien maintenance  
débutant

• Notions en électrotechnique et électronique

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Référence 100062167 Durée 4h00
(½ journée)

PS xx4 

Retrouvez les programmes de formation 

maintenance des têtes de soudage UHP, K, 

MW, MU, et TS  pages 37 à 43
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Formation maintenance - Niveau 2 

PRéSENTATION DE LA GAMME PSXX4 
• Les différentes sources de courant de la gamme
• Les options
• La télécommande
• Le numéro de série

LES CONNECTIQUES

IMPLANTATION, DESCRIPTION ET TECHNOLOGIE

LES BRANCHEMENTS 
•  Branchement de l’alimentation secteur
•  Branchement de la tête de soudage

INTRODUCTION SUR L’UTILISATION 
DUGéNéRATEUR

FONCTIONNEMENT DE LA RéGULATION 
COURANT DE SOUDAGE 
• Régulation courant
• Principe et fonctionnement de la source de 

courant
• Haute Fréquence (HF)
• Tension poste 
• Etalonnage courant

FONCTIONNEMENT DE LA ROTATION ET DU FIL 
• Principe de la régulation 
• Les différents moteurs et les capteurs d’impulsions

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Maintenance curative

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement du générateur de 

soudage
• Effectuer une maintenance de niveau 1 et 2 

incluant l’étalonnage de la source *
• Etre autonome dans la maintenance du générateur 

PS xx4 en utilisant une méthodologie adaptée
• Utiliser les notices

• Technicien de maintenance confirmé ayant besoin 
d’être 100% autonome dans la maintenance de 
l’équipement Polysoude

• Connaissances en électrotechnique et 
électronique

• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

PS xx4

Référence 100062176

Durée 7h00
(1 jour)

Retrouvez les programmes de formation 

maintenance des têtes de soudage  UHP, 

K, MW, MU, et TS  pages 37 à 43

*N.B : l’outillage nécessaire à l’étalonnage du générateur 
n’est pas fourni lors de la formation. N’hésitez pas à nous 
contacter pour vous le procurer.
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INTRODUCTION

THEORIE

Connaissances générales du soudage
• Les différents procédés de soudage à l’arc
• La théorie du TIG
• Les positions de soudage
• Les préparations et types de chanfrein
• Les normes, contrôles et critères d’acceptation 

des soudures

Connaissance du générateur P6 CW
• Les caractéristiques techniques
• Introduction à la notion d’axes (contrôles)

Connaissance de la tête de soudage
• Les caractéristiques techniques
• L’alimentation et les raccordements

Connaissance du fonctionnement des axes 
(contrôles)
• Fonctions principales des axes (contrôles)

PRATIQUE

Maîtriser la navigation
• S’orienter dans les menus
• Distinguer les différentes icônes 

Connaître les bases de la programmation
• Rechercher / dupliquer un  Mode Opératoire de 

Soudage (MOS)
• Renseigner la documentation
• Modifier les paramètres d’un programme
• Exporter / importer un MOS

Utiliser l’installation de soudage
• Préparer l’installation
• L’alimentation et les raccordements
• L’Interface Homme Machine  (IHM)
• Sélectionner le MOS et le programme adapté
• Appréhender la télécommande
• Lancer le soudage
• Démarrer et paramétrer la centrale d’acquisition (si 

option)

Analyser et corriger un cycle en cours 
• Observer et agir sur le bain de soudage
• Examiner et intervenir sur l’installation

Exploiter les résultats
• Relever les deltas
• Imprimer les tickets
• Analyser le cordon de soudure
• Modifier le programme

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Discerner les caractéristiques du générateur et de 

la tête de soudage
• Connaître la programmation du générateur
• Utiliser l’installation de soudage sur la base de 

Modes Opératoires de Soudage (MOS) de la 
bibliothèque ou d’un programme existant

• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

• Opérateur, technicien  ou  toute personne appelée 
à utiliser une installation de soudage automatisé 
ou orbital

• Expérience en soudage 
• Connaissances de base du procédé TIG théorique 

et pratique
• Pratique de l’outil informatique (connaissances 

de base, environnement Windows, utilisation des 
icônes, menu, …)

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Tête de 
soudage

Tête de 
soudage

ouverte MU ou 
tube/plaque 

(TS) 

Tête de 
soudage 

chariot Polycar

Référence 100062146-A 100071590-A

Durée 28h00
(4 jours)

32h00
(4½ jours)

P6 CW Formation utilisation - Niveau 1
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INTRODUCTION

RAPPEL DE LA FORMATION NIVEAU 1

PRATIQUE

Maîtriser la navigation
• S’orienter dans les menus
• Distinguer les différentes icônes 

Maîtriser la programmation
• Configurer le générateur
• Rechercher / créer un Mode Opératoire de 

Soudage (MOS)
• Sélectionner les  axes (contrôles)
• Renseigner la documentation
• Paramétrer le programme
• Gérer les programmes
• Exporter / importer un (MOS)

Utiliser l’installation de soudage
• Préparer l’installation
• L’alimentation et les raccordements
• L’interface Homme Machine  (IHM)
• Sélectionner le MOS et le programme adapté
• Appréhender la télécommande
• Lancer le soudage

Développer des paramètres de soudage sur des appli-
cations nouvelles et/ou spécifiques

Analyser et corriger un cycle en cours 
• Observer et agir sur le bain de soudage
• Examiner et intervenir sur l’installation

Exploiter les résultats
• Relever les deltas
• Imprimer les tickets
• Analyser le cordon de soudure
• Modifier le programme
• Analyser les données de la centrale d’acquisition 

(si option)

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Maîtriser la programmation du générateur
• Utiliser l’installation de soudage 
• Développer des paramètres sur des applications 

spécifiques
• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

• Opérateur, technicien ou  toute personne ayant 
déjà une expérience d’utilisation avec une 
installation de soudage automatisé ou orbital 

• Avoir suivi la formation niveau 1
• Expérience en soudage significative sur 

l’installation
• Connaissances de base du procédé TIG théorique 

et pratique
• Pratique de l’outil informatique (connaissances 

de base, environnement Windows, utilisation des 
icônes, menu, …)

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

P6 CW 

Tête de 
soudage

Tête de 
soudage

ouverte MU ou 
tube/plaque 

(TS) 

Tête de 
soudage 

chariot Polycar

Référence 100071592-A 100071594-A

Durée 28h00
(4 jours)

32h00
(4½ jours)

Formation utilisation - Niveau 2
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PRESENTATION  DU GENERATEUR P6 CW
• Les différentes sources de courant de la gamme
• Les options
• La télécommande
• Le numéro de série

LES CONNECTIQUES

IMPLANTATION, DESCRIPTION ET TECHNOLOGIE

LES BRANCHEMENTS
• Branchement de l’alimentation secteur
• Branchement de la tête de soudage

LA FLASH DRIVE ET LE SOFT
• Les versions
• Montage et démontage de la flash drive
• Lecture et écriture sur la clef USB
• Inhibition des sécurités sur l’Interface Homme-

Machine (IHM) et précautions
• Fonctionnement et localisation des puces one wire

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement du générateur de 
• soudage
• Diagnostiquer une panne simple
• Identifier les symptômes significatifs
• Effectuer un dépannage simple avec une aide par 

télé-assistance Polysoude
• Effectuer une maintenance de niveau 1
• Utiliser les notices

• Opérateur soudage ou technicien maintenance 
débutant

• Notions en électrotechnique et électronique

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Référence 100062171 Durée 7h00
(1 jour)

P6 CW

Retrouvez les programmes de  

formation maintenance des têtes 

de soudage MU, TS, Polycar et SPX 

pages 41 à 47

Formation maintenance - Niveau 1
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PRESENTATION  DU GENERATEUR P6 CW
• Les différentes sources de courant de la gamme
• Les options
• La télécommande
• Le numéro de série 

LES CONNECTIQUES

IMPLANTATION, DESCRIPTION ET TECHNOLOGIE

LES BRANCHEMENTS
• Branchement de l’alimentation secteur
• Branchement de la tête de soudage

INTRODUCTION SUR LE FONCTIONNEMENT DE 
L’INTERFACE HOMME-MACHINE (IHM)

FONCTIONNEMENT DE LA RéGULATION 
COURANT DE SOUDAGE 
• Régulation courant
• Principe et fonctionnement de la source de courant
• Haute Fréquence (HF)
• Tension poste 
• Etalonnage du courant

FONCTIONNEMENT DE LA ROTATION ET DU FIL 
• Principe de la régulation
• Les différents moteurs et les capteurs d’impulsions
• Carte des axes rotation et fil

FONCTIONNEMENT DE LA REGULATION DE LA 
TENSION D’ARC ET DE L’OSCILLATION
• Moteurs pas à pas unipolaire et bipolaires
• Glissière oscillation
• Principe de régulation de la tension d’arc
• Contrôle du toucher pièce
• Cartes axes AVC et Oscillation

LA FLASH DRIVE ET LE SOFT
• Les versions
• Montage et démontage de la flash drive
• Lecture et écriture sur la clef USB
• Inhibition des sécurités sur l’Interface Homme-

Machine (IHM) et précautions
• Fonctionnement et localisation des puces one wire

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Maintenance curative

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement du générateur de 

soudage
• Effectuer une maintenance de niveau 1 et de 

niveau 2 incluant l’étalonnage de la source *
• Etre autonome dans la maintenance du générateur 

P6 CW en utilisant une méthodologie adaptée
• Utiliser les notices

• Technicien de maintenance confirmé ayant besoin 
d’être 100% autonome dans la maintenance de   
l’équpipement Polysoude

• Connaissances en électrotechnique et 
électronique

• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

P6 CW

Référence 100062172

Durée 14h00
(2 jours)

*N.B : l’outillage nécessaire à l’étalonnage du générateur 
n’est pas fourni lors de la formation. N’hésitez pas à nous 
contacter pour vous le procurer.

Retrouvez les programmes de  

formation maintenance des têtes 

de soudage MU, TS, Polycar et SPX 

pages 41 à 47

Formation maintenance - Niveau 2 
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Formation utilisation - Niveau 1

INTRODUCTION

THEORIE

Connaissances générales du soudage
• Les différents procédés de soudage à l’arc
• La théorie du TIG
• Les positions de soudage
• Les préparations et types de chanfrein
• Les normes, contrôles et critères d’acceptation 

des soudures

Connaissance du générateur P6 HW
• Les caractéristiques techniques
• Introduction à la notion d’axes (contrôles)

Connaissance de la tête de soudage
• Les caractéristiques techniques
• L’alimentation et les raccordements

Connaissance du fonctionnement des axes 
(contrôles)
• Fonctions principales des axes (contrôles)

PRATIQUE

Maîtriser la navigation
• S’orienter dans les menus
• Distinguer les différentes icônes 

Connaître les bases de la programmation
• Rechercher / dupliquer un  Mode Opératoire de 
• Soudage (MOS)
• Renseigner la documentation
• Modifier les paramètres d’un programme
• Exporter / importer un MOS

Utiliser l’installation de soudage
• Préparer l’installation
• L’alimentation et les raccordements
• L’interface Homme Machine  (IHM)
• Sélectionner le MOS et le programme adapté
• Appréhender la télécommande
• Lancer le soudage
• Démarrer et paramétrer la centrale d’acquisition (si 

option)

Analyser et corriger un cycle en cours 
• Observer et agir sur le bain de soudage
• Examiner et intervenir sur l’installation
• Etudier et opérer sur les paramètres fil chaud

Exploiter les résultats
• Relever les deltas
• Imprimer les tickets
• Analyser le cordon de soudure
• Modifier le programme

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Discerner les caractéristiques du générateur et de 

la tête de soudage
• Connaître la programmation du générateur
• Utiliser l’installation de soudage sur la base de 

Modes Opératoires de Soudage (MOS) de la 
bibliothèque ou d’un programme existant

• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

• Opérateur, technicien ou toute personne appelée à 
utiliser une installation de soudage automatisé ou 
orbital

• Expérience en soudage 
• Connaissances de base du procédé TIG théorique 

et pratique
• Pratique de l’outil informatique (connaissances 

de base, environnement Windows, utilisation des 
icônes, menu, …)

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Tête de 
soudage

Tête de soudage Polycar 
ou MUIV 195 fil chaud

Référence 100071590-B

Durée 32h00
(4½ jours)

P6 HW 
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Formation utilisation - Niveau 2

INTRODUCTION

RAPPEL DE LA FORMATION NIVEAU 1

PRATIQUE

Maîtriser la navigation
• S’orienter dans les menus
• Distinguer les différentes icônes 

Maîtriser la programmation
• Configurer le générateur
• Rechercher / créer un Mode Opératoire de 

Soudage (MOS)
• Sélectionner les  axes (contrôles)
• Renseigner la documentation
• Paramétrer le programme
• Gérer les programmes
• Exporter / importer un MOS

Utiliser l’installation de soudage
• Préparer l’installation
• L’alimentation et les raccordements
• L’interface Homme Machine  (IHM)
• Sélectionner le MOS et le programme adapté
• Appréhender la télécommande
• Lancer le soudage

Développer des paramètres de soudage sur des appli-
cations nouvelles et/ou spécifiques

Analyser et corriger un cycle en cours 
• Observer et agir sur le bain de soudage
• Examiner et intervenir sur l’installation
• Etudier et opérer sur les paramètres fil chaud

Exploiter les résultats
• Relever les deltas
• Imprimer les tickets
• Analyser le cordon de soudure
• Modifier le programme
• Analyser les données de la centrale d’acquisition 

(si option)

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Maîtriser la programmation du générateur
• Utiliser l’installation de soudage 
• Développer des paramètres sur des applications 
• spécifiques
• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

• Opérateur, technicien ou toute personne ayant 
déjà une expérience d’utilisation avec une 
installation de soudage automatisé ou orbital

• Avoir suivi la formation niveau 1 
• Expérience en soudage significative sur 

l’installation
• Connaissances de base du procédé TIG théorique 

et pratique
• Pratique de l’outil informatique (connaissances 

de base, environnement Windows, utilisation des 
icônes, menu, …)

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

P6 HW

Tête de 
soudage

Tête de soudage Polycar 
ou MUIV 195 fil chaud

Référence 100071594-B

Durée 32h00
(4½ jours)
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PRESENTATION  DU GENERATEUR P6 HW
• Les différentes sources de courant de la gamme
• Les options
• La télécommande
• Le numéro de série

LES CONNECTIQUES

IMPLANTATION, DESCRIPTION ET TECHNOLOGIE

LES BRANCHEMENTS
• Branchement de l’alimentation secteur
• Branchement de la tête de soudage

LA FLASH DRIVE ET LE SOFT
• Les versions
• Montage et démontage de la flash drive
• Lecture et écriture sur la clef USB
• Inhibition des sécurités sur l’Interface Homme-

Machine (IHM) et précautions
• Fonctionnement et localisation des puces one wire

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement du générateur de 
• soudage
• Diagnostiquer une panne simple
• Identifier les symptômes significatifs
• Effectuer un dépannage simple avec une aide par 

télé-assistance Polysoude
• Effectuer une maintenance de niveau 1
• Utiliser les notices

• Opérateur soudage ou technicien maintenance  
débutant

• Notions en électrotechnique et électronique

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Référence 100074582 Durée 7h00
(1 jour)

P6 HW Formation maintenance - Niveau 1

Retrouvez les programmes de

 formation maintenance des têtes de 

soudage MU, Polycar et SPX pages 41 à 47
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PRESENTATION  DU GENERATEUR P6 HW
• Les différentes sources de courant de la gamme
• Les options
• La télécommande
• Le numéro de série 

LES CONNECTIQUES

IMPLANTATION, DESCRIPTION ET TECHNOLOGIE 

LES BRANCHEMENTS
• Branchement de l’alimentation secteur
• Branchement de la tête de soudage

INTRODUCTION SUR LE FONCTIONNEMENT DE 
L’INTERFACE HOMME-MACHINE (IHM)

FONCTIONNEMENT DE LA RéGULATION 
COURANT DE SOUDAGE 
• Régulation courant
• Principe et fonctionnement de la source de 

courant
• Haute Fréquence (HF)
• Tension poste
• Etalonnage du courant

FONCTIONNEMENT DE LA ROTATION ET DU FIL 
• Principe de la régulation
• Les différents moteurs et les capteurs d’impulsions
• Carte des axes rotation et fil

FONCTIONNEMENT DE LA REGULATION DE LA 
TENSION D’ARC ET DE L’OSCILLATION
• Moteurs pas à pas unipolaire et bipolaires
• Glissière oscillation
• Principe de régulation de la tension d’arc
• Contrôle du toucher pièce
• Cartes axes AVC et Oscillation

FONCTIONNEMENT DU FIL CHAUD
• La source de courant 
• Les sécurités

LA FLASH DRIVE ET LE SOFT
• Les versions
• Montage et démontage de la flash drive
• Lecture et écriture sur la clef USB
• Inhibition des sécurités sur l’Interface Homme-

Machine (IHM) et précautions
• Fonctionnement et localisation des puces one wire

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Maintenance curative

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement du générateur de 

soudage
• Effectuer une maintenance de niveau 1 et de 

niveau 2 incluant l’étalonnage de la source *
• Etre autonome dans la maintenance du générateur 

P6 HW en utilisant une méthodologie adaptée
• Utiliser les notices

• Technicien de maintenance confirmé ayant besoin 
d’être 100% autonome dans la maintenance de 
l’équipement Polysoude

• Connaissances en électrotechnique et 
électronique

• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

P6 HW

Référence 100074583

Durée 14h00
(2 jours)

Retrouvez les programmes de

 formation maintenance des têtes de 

soudage MU, Polycar et SPX pages 41 à 47

*N.B : l’outillage nécessaire à l’étalonnage du générateur 
n’est pas fourni lors de la formation. N’hésitez pas à nous 
contacter pour vous le procurer.

Formation maintenance - Niveau 2 
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Formation utilisation - Niveau 1

INTRODUCTION

CONNAISSANCES GENERALES DU SOUDAGE 
• Les différents procédés de soudage à l’arc
• La théorie du TIG
• Les positions de soudage
• Les préparations et types de chanfrein
• Les normes, contrôles et critères d’acceptation 

des soudures

CONNAISSANCE DE LA GAMME PS XX6
• Les caractéristiques techniques
• Introduction à la notion d’axes (contrôles)

CONNAISSANCE DE LA TETE DE SOUDAGE
• Les caractéristiques techniques
• L’alimentation et les raccordements

CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT DES 
AXES (CONTRÔLES)
• Fonctions principales des axes (contrôles)

PROGRAMMATION DU GENERATEUR 
• Présentation de l’interface de programmation  
• Présentation des différents fonctions du menu 

principal 
• Modification des paramètres de soudage
• Protection d’un programme

UTILISATION DE L’IMPRIMANTE, DE LA CLE USB
• Sauvegarder un programme 
• Imprimer un programme
• Imprimer le ticket d’une soudure à la fin de celle-ci 

ou mémorisation sur la clé USB

MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION DE 
SOUDAGE 
• Installation
• Description du panneau de raccordement
• Raccordement des différents éléments constitutifs 

(générateur, télécommande, tête, dévidoir)
• Descriptif des fonctions de la télécommande

MISE EN PRATIQUE SUR CAS D’APPLICATION 
REPRESENTATIF
Mise en application des acquis théoriques sur une ou 
plusieurs applications soudage  afin de confronter les 
stagiaires à l’ensemble des opérations de mise en 
œuvre de l’installation de soudage :
• Mise en œuvre du générateur
• Mise en œuvre de la tête de soudage 
• Montage de la torche
• Mise en œuvre du dévidoir et accessoires 

(montage, réglages)
• Programmation du générateur
• Préparation des pièces à souder

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Discerner les caractéristiques du générateur et la 

tête de soudage
• Connaître la programmation du générateur
• Utiliser l’installation de soudage sur la base de 

Mode Opératoires de Soudage (MOS) de la 
bibliothèque ou d’un programme existant

• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

• Opérateur, technicien ou toute personne appelée à 
utiliser une installation de soudage automatisé ou 
orbital

• Expérience en soudage 
• Connaissances de base du procédé TIG théorique 

et pratique

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Tête de 
soudage

Tête de 
soudage 

ouverte MU ou 
tube/plaque 

(TS) 

Tête de 
soudage 

chariot Polycar

Référence 100062146-B 100071590-C

Durée 28h00
(4 jours)

32h00
(4½ jours)

PS xx6
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INTRODUCTION

RAPPEL DE LA FORMATION NIVEAU 1

PROGRAMMATION DU GENERATEUR
• Présentation de l’interface de programmation, 
• Présentation des différentes fonctions du menu 

principal 
• Création et modification d’un programme et des 
• paramètres de soudage :

 - Nommer le programme
 - Configurer le matériel a utiliser dans le 

programme
 - Choisir le mode de mémorisation des 

modification en cycle
• Programmation des secteurs
• Effacement d’un programme
• Protection d’un programme

UTILISATION DE L’IMPRIMANTE, DE LA CLE USB 
• Sauvegarder un programme 
• Imprimer un programme
• Imprimer le ticket d’une soudure à la fin de celle-ci 

ou mémorisation sur la clé USB

MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION DE 
SOUDAGE
• Installation
• Description du panneau de raccordement
• Raccordement des différents éléments constitutifs 

(générateur, télécommande, tête, dévidoir)
• Descriptif des fonctions de la télécommande

MISE EN PRATIQUE SUR CAS D’APPLICATION 
REPRESENTATIF
Mise en application des acquis théoriques sur une ou 
plusieurs applications soudage  afin de confronter les 
stagiaires à l’ensemble des opérations de mise en 
œuvre de l’installation de soudage :
• Mise en œuvre du générateur
• Mise en œuvre de la tête de soudage 
• Montage de la torche
• Mise en œuvre du dévidoir et accessoires 
• Programmation du générateur
• Préparation des pièces à souder
• Rôle et influence des principaux paramètres 

programmables
• Développer des paramètres de soudage sur des 

applications nouvelles et/ou spécifiques

Formation utilisation - Niveau 2

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Maîtriser la programmation du générateur
• Utiliser l’installation de soudage 
• Développer des paramètres sur des applications 

spécifiques
• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

• Opérateur, technicien ou toute personne ayant 
déjà une expérience avec une installation de 

soudage automatisé ou orbitale

• Avoir suivi la formation niveau 1 
• Expérience en soudage significative sur 

l’installation
• Connaissances de base du procédé TIG théorique 

et pratique

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

PS xx6

Tête de 
soudage

Tête de 
soudage 

ouverte MU ou 
tube/plaque 

(TS) 

Tête de 
soudage 

chariot Polycar

Référence 100071592-B 100071594-C

Durée 28h00
(4 jours)

32h00
(4½ jours)



28
THE ART OF WELDINGRév.1 - Juin 2017

Guide des formations Polysoude

PRéSENTATION DE LA GAMME PSXX6 
• Les différentes sources de courant de la gamme
• Les options
• La télécommande
• Le numéro de série

LES CONNECTIQUES

IMPLANTATION, DESCRIPTION ET TECHNOLOGIE

LES BRANCHEMENTS 
• Branchement de l’alimentation secteur
• Branchement de la tête de soudage

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Maintenance curative

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement du générateur de 

soudage
• Diagnostiquer une panne simple
• Identifier les symptômes significatifs
• Effectuer un dépannage simple avec une aide par 

télé-assistance Polysoude
• Effectuer une maintenance de niveau 1
• Utiliser les notices

• Opérateur soudage ou technicien maintenance      
débutant

• Notions en électrotechnique et électronique

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Référence 100062168 Durée 7h00
(1 jour)

PS xx6 Formation maintenance - Niveau 1

Retrouvez les programmes de 

formation maintenance des têtes  de 

soudage MU, TS, TP 60 et Polycar pages 41 à 47
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PRéSENTATION DE LA GAMME PSXX6 
• Les différentes sources de courant de la gamme
• Les options
• La télécommande
• Le numéro de série

LES CONNECTIQUES

IMPLANTATION, DESCRIPTION ET TECHNOLOGIE

LES BRANCHEMENTS 
• Branchement de l’alimentation secteur
• Branchement de la tête de soudage

INTRODUCTION SUR L’UTILISATION DU 
GéNéRATEUR

FONCTIONNEMENT DE LA RéGULATION 
COURANT DE SOUDAGE 
• Régulation courant
• Principe et fonctionnement de la source de 

courant
• Haute Fréquence (HF)
• Tension poste 
• Etalonnage courant

FONCTIONNEMENT DE LA ROTATION ET DU FIL 
• Principe de la régulation de vitesse
• Les différents moteurs et les capteurs d’impulsions

FONCTIONNEMENT DE LA TENSION D’ARC ET DE 
L’OSCILLATION
• Moteurs pas à pas unipolaire et bipolaires
• Glissière oscillation
• Principe de régulation de la tension d’arc
• Contrôle du toucher pièce
• Cartes axes AVC et Oscillation

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Maintenance curative

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement du générateur de 

soudage
• Effectuer une maintenance de niveau 1 et de 

niveau 2 incluant l’étalonnage de la source *
• Etre autonome dans la maintenance du générateur 

PS xx6 en utilisant une méthodologie adaptée
• Utiliser les notices

• Technicien de maintenance confirmé ayant besoin 
d’être 100% autonome dans la maintenance de 
l’équipement Polysoude

• Connaissances en électrotechnique et 
électronique

• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

PS xx6

Durée 14h00
(2 jours)

Retrouvez les programmes de 

formation maintenance des têtes  de 

soudage MU, TS, TP 60 et Polycar pages 41 à 47

*N.B : l’outillage nécessaire à l’étalonnage du générateur 
n’est pas fourni lors de la formation. N’hésitez pas à nous 
contacter pour vous le procurer.

Référence 100062175 

Formation maintenance - Niveau 2 
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INTRODUCTION

THEORIE

Connaissances générales du soudage
• Les différents procédés de soudage à l’arc
• La théorie du TIG
• Les positions de soudage
• Les préparations et types de chanfrein
• Les normes, contrôles et critères d’acceptation 

des soudures

Connaissance du générateur PC
• Les caractéristiques techniques
• L’alimentation et les raccordements

Connaissance de la Polycar ou de l’équipement 
mécanisé
• Les caractéristiques techniques
• L’alimentation et les raccordements

Connaissance du fonctionnement des axes 
(contrôles)
• Fonctions principales des axes (contrôles)

PRATIQUE 

Maîtriser la navigation POW
• S’orienter dans les menus
• Distinguer les différentes icônes 

Connaître les bases de la programmation POW
• Renseigner la documentation
• Modifier les paramètres d’un programme et les 

deltas
• Exporter / importer un programme

Utiliser l’installation de soudage
• Préparer l’installation.
• L’alimentation et les raccordements (USB/RS32)
• Sélectionner le programme adapté
• Appréhender et savoir lire la télécommande
• Lancer le soudage
• Repérer les axes (contrôles) en façade du 

générateur
• Démarrer et paramétrer la centrale d’acquisition (si 

option)

Analyser et corriger un cycle en cours 
• Observer et agir sur le bain de soudage
• Examiner et intervenir sur l’installation
• Etudier et opérer sur les paramètres fil chaud (si 

option fil chaud)

Exploiter les résultats
• Relever les deltas
• Analyser le cordon de soudure
• Modifier le programme

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Discerner les caractéristiques du générateur et de 

la tête de soudage
• Connaître la programmation du générateur
• Utiliser l’installation de soudage sur la base de 

Modes Opératoires de Soudage (MOS) d’un 
programme existant

• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

• Opérateur, technicien ou toute personne appelée à 
utiliser une installation de soudage automatisé ou 
orbital. 

• Expérience en soudage 
• Connaises de base du procéde TIG théorique et  

pratique
• Pratique de l’outil informatique (connaissances 

de base, environnement Windows, utilisation des 
icônes, menu, …)

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Tête de 
soudage

 Tête de soudage Polycar 
au équipement mécanisé

Référence 100062151

Durée 32 heures
(4½ jours)

PC 
GéNéRATEURS PC 600 / PC 300 TR / PC 100

Formation utilisation - Niveau 1
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INTRODUCTION

RAPPEL DE LA FORMATION NIVEAU 1

PRATIQUE

Maîtriser la navigation POW
• S’orienter dans les menus
• Distinguer les différentes icônes 

Maîtriser la programmation POW
• Configurer le parc machine
• Sélectionner les axes (contrôles)
• Créer/copier une application/un programme
• Renseigner la documentation
• Modifier les paramètres d’un programme et les 

deltas
• Exporter/importer un programme

Utiliser l’installation de soudage
• Préparer l’installation
• L’alimentation et les raccordements (USB/RS32)
• Sélectionner le programme adapté
• Appréhender savoir lire la télécommande
• Lancer le soudage
• Repérer les axes (contrôles) en facade de  

générateur

Développer des paramètres de soudage sur des appli-
cations nouvelles et/ou spécifiques

Analyser et corriger un cycle en cours 
• Observer et agir sur le bain de soudage
• Examiner et intervenir sur l’installation
• Etudier et opérer sur les paramètres fil chaud (si 

option fil chaud)

Exploiter les résultats
• Relever les deltas
• Analyser le cordon de soudure
• Modifier le programme
• Analyser les données de la centrale d’acquisition ( 

si option)

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Maîtriser la programmation du générateur
• Utiliser l’installation de soudage
• Développer des paramètres sur des applications 

spécifiques
• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

• Opérateur, technicien ou toute personne ayant 
déjà une expérience avec une installation de 
soudage automatisé ou orbital

• Avoir suivi la formation de niveau 1
• Expérience en soudage significative sur 

l’installation
• Connaissances de base du procédé TIG théorique 

et pratique
• Pratique de l’outil informatique (connaissances 

de base, environnement windows, utilisation des 
icônes, menu,...)

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

PC

Tête de 
soudage

Tête de soudage Polycar au 
équipement mécanisé

Référence 100062152

Durée 32 heures
(4½ jours)

GéNéRATEURS PC 600 / PC 300 TR / PC 100

Formation utilisation - Niveau 2
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INTRODUCTION

THEORIE

Connaissances générales du soudage
• Les différents procédés de soudage à l’arc
• La théorie du Plasma
• Les préparations et types de chanfrein
• Les normes, contrôles et critères d’acceptation 

des soudures

Connaissance du générateur PC
• Les caractéristiques techniques
• Introduction à la notion d’axes (contrôles)

Connaissance de la Torche Plasma
• Les caractéristiques techniques
• L’alimentation et les raccordements

Connaissance du fonctionnement des axes 
(contrôles)
• Fonctions principales des axes (contrôles)

PRATIQUE 

Maîtriser la navigation POW
• S’orienter dans les menus
• Distinguer les différentes icônes 

Connaître les bases de la programmation POW
• Renseigner la documentation
• Modifier les paramètres d’un programme et les 

deltas
• Exporter / importer un programme

Utiliser l’installation de soudage
• Préparer l’installation.
• L’alimentation et les raccordements (USB/RS32)
• Sélectionner le programme adapté
• Appréhender et savoir lire la télécommande
• Lancer le soudage
• Repérer les axes (contrôles) en façade du 

générateur
• Démarrer et paramétrer la centrale d’acquisition (si 

option)

Analyser et corriger un cycle en cours 
• Observer et agir sur le bain de soudage
• Examiner et intervenir sur l’installation
• Etudier et opérer sur les paramètres fil chaud (si 

option fil chaud)

Exploiter les résultats
• Relever les deltas
• Analyser le cordon de soudure
• Modifier le programme

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Discerner les caractéristiques du générateur et de 

la tête de soudage
• Connaître la programmation du générateur
• Utiliser l’installation de soudage sur la base de 

Modes Opératoires de Soudage (MOS) d’un 
programme existant

• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

• Opérateur, technicien ou toute personne appelée à 
utiliser une installation de soudage automatisé ou 
orbital. 

• Expérience en soudage 
• Pratique de l’outil informatique (connaissances 

de base, environnement Windows, utilisation des 
icônes, menu, …)

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Tête de 
soudage  Installation plasma

Référence 100083738

Durée 32 heures
(4½ jours)

GéNéRATEURS PC600 PLASMA /PC 100 TR MICROPLASMA 
Formation utilisation - Niveau 1
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INTRODUCTION

RAPPEL DE LA FORMATION NIVEAU 1

PRATIQUE

Maîtriser la navigation POW
• S’orienter dans les menus
• Distinguer les différentes icônes 

Maîtriser la programmation POW
• Configurer le parc machine
• Sélectionner les axes (contrôles)
• Créer/copier une application/un programme
• Renseigner la documentation
• Modifier les paramètres d’un programme et les 

deltas
• Exporter/importer un programme

Utiliser l’installation de soudage
• Préparer l’installation
• L’alimentation et les raccordements (USB/RS32)
• Sélectionner le programme adapté
• Appréhender savoir lire la télécommande
• Lancer le soudage
• Repérer les axes (contrôles) en facade de  

générateur

Développer des paramètres de soudage sur des appli-
cations nouvelles et/ou spécifiques

Analiser et corriger un cycle en cours 
• Observer et agir sur le bain de soudage
• Examiner et intervenir sur l’installation
• Etudier et opérer sur les paramètres fil chaud (si 

option fil chaud)

Exploiter les résultats
• Relever les deltas
• Analyser le cordon de soudure
• Modifier le programme
• Analyser les données de la centrale d’acquisition 

(si option)

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Maîtriser la programmation du générateur
• Utiliser l’installation de soudage
• Développer des paramètres sur des applications 

spécifiques
• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

• Opérateur, technicien ou toute personne ayant 
déjà une expérience avec une installation de 
soudage automatisé ou orbital

• Avoir suivi la formation de niveau 1
• Expérience en soudage significative sur 

l’installation
• Connaissances de base du procédé plasma 

théorique et pratique
• Pratique de l’outil informatique (connaissances 

de base, environnement windows, utilisation des 
icônes, menu,...)

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Tête de 
soudage  Installation plasma

Référence 100083739

Durée 32 heures
(4½ jours)

GéNéRATEURS PC600 PLASMA /PC 100 TR MICROPLASMA 

Formation utilisation - Niveau 2
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CONSTITUTION D’UN GéNéRATEUR PC 
• Présentation de la gamme PC
• Identification des composants du générateur
• Alimentation des générateurs
• Précautions

DESCRIPTION DES SOUS-ENSEMBLES

PRéSENTATION DES AXES (CONTRÔLES) 
ET INTRODUCTION AU LOGICIEL DE 
PROGRAMMATION POW 

FONCTIONNEMENT DE L’AXE SéQUENCEUR

FONCTIONNEMENT DE LA ROTATION ET DU FIL 

FONCTIONNEMENT DE LA TENSION D’ARC ET DE 
L’OSCILLATION

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement du générateur de 

soudage
• Diagnostiquer une panne simple
• Identifier les symptômes significatifs
• Effectuer un dépannage simple avec une aide par 

télé-assistance Polysoude
• Effectuer une maintenance de niveau 1
• Utiliser les notices

• Opérateur soudage ou technicien 
maintenancedébutant

• Notions en électrotechnique et électronique

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Référence 100062169 Durée 7h00
(1 jour)

PC 
GéNéRATEURS PC 600 / PC 300 TR / PC 100 TR/ PLASMA

Formation maintenance - Niveau 1

Retrouvez les programmes de formation 

maintenance des têtes  de soudage 

TP 60, Polycar et SPX pages 44 à 47
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CONSTITUTION D’UN GéNéRATEUR PC 
• Présentation de la gamme PC
• Identification des composants du générateur
• Alimentation des générateurs
• Précautions

DESCRIPTION DES SOUS-ENSEMBLES

PRéSENTATION DES AXES (CONTRÔLES) 
ET INTRODUCTION AU LOGICIEL DE 
PROGRAMMATION POW 

FONCTIONNEMENT DE L’AXE SéQUENCEUR
• Principe et fonctionnement

FONCTIONNEMENT DE LA RéGULATION DU 
COURANT DE SOUDAGE
• Principe et fonctionnement des sources
• Régulation du courant
• Etalonnage du courant
• Haute Fréquence (HF)
• Tension poste

FONCTIONNEMENT DE LA ROTATION ET DU FIL 
• Principe de la régulation de vitesse
• Les différents moteurs et les capteurs d’impulsions
• Calibration des mouvements rotation et fil
• Carte des axes rotation et fil 

FONCTIONNEMENT DE LA REGULATION DE LA 
TENSION D’ARC ET DE L’OSCILLATION
• Moteurs pas à pas unipolaire et bipolaires
• Glissière oscillation
• Principe de régulation de la tension d’arc
• Contrôle du toucher pièce
• Cartes axes AVC et Oscillation

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Maintenance curative

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement du générateur de 

soudage
• Effectuer une maintenance de niveau 1 et de 

niveau 2 incluant l’étalonnage de la source *
• Etre autonome dans la maintenance du générateur 

PC en utilisant une méthodologie adaptée
• Utiliser les notices

• Technicien de maintenance confirmé ayant besoin 
d’être 100% autonome dans la maintenance de 
l’équipement Polysoude

• Connaissances en électrotechnique et 
électronique

• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

PC

Référence 100062174

Durée 17h00
(2½ jours)

Retrouvez les programmes de formation 

maintenance des têtes  de soudage 

TP 60, Polycar et SPX pages 44 à 47

*N.B : l’outillage nécessaire à l’étalonnage du générateur 
n’est pas fourni lors de la formation. N’hésitez pas à nous 
contacter pour vous le procurer.

GéNéRATEURS PC 600 / PC 300 TR / PC 100 TR/ PLASMA

Formation maintenance - Niveau 2 
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CONSTITUTION D’UN GéNéRATEUR PC 
• Présentation de la gamme PC
• Identification des composants du générateur
• Alimentation des générateurs
• Précautions

DESCRIPTION DES SOUS-ENSEMBLES

PRéSENTATION DES AXES (CONTRÔLES) 
ET INTRODUCTION AU LOGICIEL DE 
PROGRAMMATION POW 

FONCTIONNEMENT DE LA REGULATION 

COURANT DE SOUDAGE
• Régulation courant

 - Etalonnage courant
 - Principe et fonctionnement des sources

• Cartes des axes alimentation, séquenceur et 
source

 FONCTIONNEMENT DE LA ROTATION ET DU FIL 
• Principe de la régulation 
• Les différents moteurs et les capteurs d’impulsions
• Calibration des mouvements rotation et fil
• Carte des axes rotation et fil

FONCTIONNEMENT DE LA REGULATION DE LA 
TENSION D’ARC ET DE L’OSCILLATION
• Moteurs pas à pas unipolaire et bipolaires 
• Glissière oscillation
• Principe de régulation de la tension d’arc 
• Contrôle du toucher pièce
• Cartes axes AVC et Oscillation

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Maintenance curative

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement du générateur de 

soudage dans l’environnement mécanisé
• Diagnostiquer une panne simple
• Identifier les symptômes significatifs
• Effectuer un dépannage simple avec une aide par 

télé-assistance Polysoude
• Effectuer une maintenance de niveau 1
• Etre autonome dans la maintenance du générateur 

PC en utilisant une méthodologie adaptée
• Utiliser les notices

• Opérateur soudage ou technicien de maintenance 
confirmé ayant besoin d’être 100% autonome 
dans la maintenance de l’équipement Polysoude

• Formation standard générateur PC
• Notions en électrotechnique et électronique
• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Référence 100062163 Durée A définir suivant 
l’installation

Formation maintenance pour 
équipement automatisé - Niveau 2PC 

GéNéRATEURS PC 600 / PC 300 TR / PC 100 TR/ PLASMA
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Formations maintenance des 
Têtes de soudage Polysoude
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PRéSENTATION DE LA TêTE DE SOUDAGE UHP

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE LA TêTE 
DE SOUDAGE UHP

PRéCAUTIONS D’EMPLOI
• Choix du débit de gaz
• Choix et montage des coquilles
• Choix et réglage de l’électrode

PRéSENTATION ET DESCRIPTION DES SOUS-
ENSEMBLES
• Entraînement
• Poignée
• Motorisation
• Faisceau

DéMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE UHP 

PRéSENTATION ET NETTOYAGE DES PIèCES 
CONTRôLéES RéGULIèREMENT 
• Changement des pièces de première urgence 
• Changement des pièces d’usure

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Aide au diagnostic
• Maintenance curative

REMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE UHP

TESTS DE SOUDAGE

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement d’une tête de soudage 

UHP
• Effectuer une maintenance complète
• Etre autonome dans la maintenance de la tête 

de soudage UHP en utilisant une méthodologie 
adaptée

• Utiliser les notices

• Technicien de maintenance

• Connaissances en mécanique et en 
électromécanique

• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

UHP

Référence 100062154-B

Durée 4h00
(½ journée)

Formation maintenance
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PRéSENTATION DE LA TETE DE SOUDAGE K

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE LA TETE 
DE SOUDAGE K

PRéCAUTIONS D’EMPLOI
• Choix du débit de gaz
• Choix et montage des coquilles
• Choix et réglage de l’électrode
• Kit de soudage 

PRéSENTATION ET DESCRIPTION DES SOUS-
ENSEMBLES
• Entraînement
• Poignée
• Motorisation
• Faisceau

DéMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE K

PRéSENTATION ET NETTOYAGE DES PIèCES 
CONTRôLéES RéGULIèREMENT 
• Changement des pièces de première urgence 
• Changement des pièces d’usure

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Aide au diagnostic
• Maintenance curative

REMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE K

TESTS DE SOUDAGE

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement d’une tête de soudage K
• Effectuer une maintenance complète
• Etre autonome dans la maintenance de la tête de 

soudage K en utilisant une méthodologie adaptée
• Utiliser les notices

• Technicien de maintenance

• Connaissances en mécanique et en 
électromécanique

• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

K

Référence 100062154-C

Durée 4h00
(½ journée)

Formation maintenance
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PRéSENTATION DE LA TêTE DE SOUDAGE MW

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE LA TêTE 
DE SOUDAGE MW

PRéCAUTIONS D’EMPLOI
• Choix du débit de gaz
• Choix et montage des coquilles
• Choix et réglage de l’électrode
• Kit de soudage coude
• Choix du type de déport d’électrode

PRéSENTATION ET DESCRIPTION DES SOUS-

ENSEMBLES
• Entraînement
• Poignée
• Motorisation
• Télécommande intégrée
• Faisceau

DéMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE MW 

PRéSENTATION ET NETTOYAGE DES PIèCES 
CONTRôLéES RéGULIèREMENT 
• Changement des pièces de première urgence 
• Changement des pièces d’usure

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Aide au diagnostic
• Maintenance curative

REMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE MW

TESTS DE SOUDAGE

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement d’une tête de soudage 

MW
• Effectuer une maintenance complète
• Etre autonome dans la maintenance de la tête 

de soudage MW en utilisant une méthodologie 
adaptée

• Utiliser les notices

• Technicien de maintenance

• Connaissances en mécanique et en 
électromécanique

• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Référence 100062154-A

Durée 4h00
(½ journée)

Formation maintenanceMW 
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PRéSENTATION DE LA TêTE DE SOUDAGE MU IV

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE LA TêTE 
DE SOUDAGE MU IV

PRéCAUTIONS D’EMPLOI
• Réglage affûtage de l’électrode
• Choix et assemblage du diffuseur 
• Choix du débit de gaz
• Caractéristiques de la polygaine

PRéSENTATION ET DESCRIPTION DES SOUS-
ENSEMBLES
• Motorisation
• Entrainement
• Bridage
• Platines
• AVC/Oscillation (si option)
• Faisceau

DéMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE MU IV 

PRéSENTATION ET NETTOYAGE DES PIèCES 
CONTRôLéES RéGULIèREMENT 
• Changement des pièces de première urgence 
• Changement des pièces d’usure : 

 - Changement d’une goupille
 - Changement d’un galet
 - Changement d’une polygaine nue

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Aide au diagnostic
• Maintenance curative

REMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE MU IV

TESTS DE SOUDAGE

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement d’une tête de soudage 

MU IV
• Effectuer une maintenance complète
• Etre autonome dans la maintenance de la tête 

de soudage MU IV en utilisant une méthodologie 
adaptée

• Utiliser les notices

• Technicien de maintenance

• Connaissances en mécanique et en 
électromécanique

• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Référence 100062155

Durée 7h00
(1 jour)

Formation maintenance MU IV 
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PRéSENTATION DE LA GAMME TS

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE LA TêTE 
DE SOUDAGE TS

PRéCAUTIONS D’EMPLOI

PRéSENTATION ET DESCRIPTION DES SOUS-
ENSEMBLES
• Motorisation
• Entrainement
• Torche
• Faisceau

DéMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE TS 

PRéSENTATION ET NETTOYAGE DES PIèCES 
CONTRôLéES RéGULIèREMENT 
• Changement des pièces de première urgence 
• Changement des pièces d’usure

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Aide au diagnostic
• Maintenance curative

REMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE TS

TESTS DE SOUDAGE

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement d’une tête de soudage 

TS 25 ou TS 34
• Effectuer une maintenance complète
• Etre autonome dans la maintenance de la tête 

de soudage TS 25 ou TS 34 en utilisant une 
méthodologie adaptée

• Utiliser les notices

• Technicien de maintenance

• Connaissances en mécanique et en 
électromécanique

• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

TS 25 / TS 34

Référence 100062156

Durée 7h00
(1 jour)

Formation maintenance
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PRéSENTATION DE LA GAMME TS

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE LA TêTE 
DE SOUDAGE TS

PRéCAUTIONS D’EMPLOI

PRéSENTATION ET DESCRIPTION DES SOUS-
ENSEMBLES
• Motorisation
• Entrainement
• Torche
• Système dévidoir
• AVC (si option)
• Système pneumatique
• Faisceau

DéMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE  TS 

PRéSENTATION ET NETTOYAGE DES PIèCES 
CONTRôLéES RéGULIèREMENT 
• Changement des pièces de première urgence 
• Changement des pièces d’usure

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Aide au diagnostic
• Maintenance curative

REMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE TS

TESTS DE SOUDAGE

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement d’une tête de soudage 

TS 2000 ou TS 8/75
• Effectuer une maintenance complète
• Etre autonome dans la maintenance de la tête 

de soudage TS 2000 ou TS 8/75 en utilisant une 
méthodologie adaptée

• Utiliser les notices

• Technicien de maintenance confirmé

• Connaissances en mécanique et en 
électromécanique

• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Référence 100062157- A

Durée 14h00
(2 jours)

Formation maintenance TS 2000, TS 8/75
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PRéSENTATION DE LA TETE DE SOUDAGE TP 60

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE LA TêTE 
DE SOUDAGE TP 60

PRéCAUTIONS D’EMPLOI

PRéSENTATION ET DESCRIPTION DES SOUS-
ENSEMBLES
• Motorisation
• Entrainement
• Torche
• Faisceau

DéMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE  TP 60 

PRéSENTATION ET NETTOYAGE DES PIèCES 
CONTRôLéES RéGULIèREMENT 
• Changement des pièces de première urgence 
• Changement des pièces d’usure

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Aide au diagnostic
• Maintenance curative

REMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE TP 60

TESTS DE SOUDAGE

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement d’une tête de soudage 

TP 60
• Effectuer une maintenance complète
• Etre autonome dans la maintenance de la tête 

de soudage TP 60 en utilisant une méthodologie 
adaptée

• Utiliser les notices

• Technicien de maintenance confirmé

• Connaissances en mécanique et en 
électromécanique

• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Référence 100062157-B

Durée 14h00
(2 jours)

Formation maintenanceTP 60
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PRéSENTATION DE LA TETE DE SOUDAGE SPX

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE LA TêTE 
DE SOUDAGE SPX

PRéCAUTIONS D’EMPLOI

PRéSENTATION ET DESCRIPTION DES SOUS-
ENSEMBLES
• Motorisation
• Entrainement
• Collecteur tournant 
• Torche
• Système dévidoir
• AVC/Oscillation
• Faisceau

DéMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE SPX 

PRéSENTATION ET NETTOYAGE DES PIèCES 
CONTRôLéES RéGULIèREMENT 
• Changement des pièces de première urgence 
• Changement des pièces d’usure

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Aide au diagnostic
• Maintenance curative

REMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE SPX

TESTS DE SOUDAGE

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement d’une tête de soudage 

SPX
• Effectuer une maintenance complète
• Etre autonome dans la maintenance de la tête 

de soudage SPX en utilisant une méthodologie 
adaptée

• Utiliser les notices

• Technicien de maintenance confirmé

• Connaissances en mécanique et en 
électromécanique

• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Référence 100062166

Durée 32h00
(4½ jours)

SPXFormation maintenance
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PRéSENTATION DE LA TETE DE SOUDAGE 
POLYCAR

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE LA TêTE 
DE SOUDAGE POLYCAR

PRéCAUTIONS D’EMPLOI

PRéSENTATION ET DESCRIPTION DES SOUS-
ENSEMBLES
• Motorisation
• Entrainement
• Torche
• Système dévidoir
• AVC/Oscillation
• Faisceau
• Piste

DéMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE 
POLYCAR 

PRéSENTATION ET NETTOYAGE DES PIèCES 
CONTRôLéES RéGULIèREMENT 
• Changement des pièces de première urgence 
• Changement des pièces d’usure

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Aide au diagnostic
• Maintenance curative

REMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE 
POLYCAR

TESTS DE SOUDAGE

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement d’une tête de soudage 

Polycar
• Effectuer une maintenance complète
• Etre autonome dans la maintenance de la tête de 

soudage Polycar en utilisant une méthodologie 
adaptée

• Utiliser les notices

• Technicien de maintenance confirmé

• Connaissances en mécanique et en 
électromécanique

• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Référence 100062161

Durée 14h00
(2 jours)

Formation maintenancePolycar 30, 60-2, PLC
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PRéSENTATION DE LA TETE DE SOUDAGE 
POLYCAR MP

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE LA TETE 
DE SOUDAGE POLYCAR MP

PRéCAUTIONS D’EMPLOI

PRéSENTATION ET DESCRIPTION DES SOUS-
ENSEMBLES
• Motorisation
• Entrainement
• Torche
• Système dévidoir
• AVC/Oscillation
• Faisceau
• Piste

DéMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE 
POLYCAR MP

PRéSENTATION ET NETTOYAGE DES PIèCES 
CONTRôLéES RéGULIèREMENT 
• Changement des pièces de première urgence 
• Changement des pièces d’usure

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Aide au diagnostic
• Maintenance curative

REMONTAGE DE LA TêTE DE SOUDAGE 
POLYCAR MP

TESTS DE SOUDAGE

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement d’une tête de 

   soudage Polycar MP
• Effectuer une maintenance complète
• Etre autonome dans la maintenance de la tête de 

soudage Polycar MP en utilisant une méthodologie 
adaptée

• Utiliser les notices

• Technicien de maintenance confirmé

• Connaissances en mécanique et en 
électromécanique

• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Polycar MP

Référence 100062165

Durée 21h00
(3 jours)

Formation maintenance
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Formation maintenance

PRéSENTATION DE LA TORCHE NARROW GAP

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE LA 
TORCHE NARROW GAP

PRéCAUTIONS D’EMPLOI

PRéSENTATION ET DESCRIPTION DES SOUS-
ENSEMBLES
• Motorisation
• Corps de torche refroidi
• Nez de Torche avec vidéo
• Oscillation fil et/ou électrode
• Faisceau

DéMONTAGE DE LA TORCHE NARROW GAP

PRéSENTATION ET NETTOYAGE DES PIèCES 
CONTRôLéES RéGULIèREMENT 
• Changement des pièces de première urgence 
• Changement des pièces d’usure
• Changement des consommables

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Aide au diagnostic
• Maintenance curative

REMONTAGE DE LA TORCHE NARROW GAP

TESTS DE SOUDAGE

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement d’une torche Narrow 

Gap
• Effectuer une maintenance complète
• Etre autonome dans la maintenance de la torche 
• Narrow Gap en utilisant une méthodologie adaptée
• Utiliser les notices

• Technicien de maintenance confirmé

• Connaissances en mécanique et en 
électromécanique

• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Référence 100062162

Durée 14h00
(2 jours)

Torche Narrow Gap
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PRéSENTATION DE LA LA TORCHE PLASMA

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DE LA 
TORCHE PLASMA

PRéCAUTIONS D’EMPLOI
• Réglage/affutage électrode
• Choix du gaz

PRéSENTATION ET DESCRIPTION DES SOUS-
ENSEMBLES
• Corps de torche
• Faisceau
• Consommable

 
DéMONTAGE DE LA TORCHE PLASMA

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Aide au diagnostic
• Maintenance curative

REMONTAGE DE LA TORCHE PLASMA

TESTS DE SOUDAGE

DOCUMENTATION
• Notices
• Feuille de retour matériel 

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

A l’issue de la formation, les stagiaires seront 
capables de :
• Décrire le fonctionnement d’une torche plasma.
• Effectuer une maintenance complète
• Etre autonome dans la maintenance de la torche 

plasma en utilisant une méthodologie adaptée
• Utiliser les notices

• Technicien de maintenance

• Connaissances en mécanique et en  
électromécanique

• Expérience en maintenance

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Référence 100083740

Durée 4h00
(½ journée)

Formation maintenance Torche Plasma 
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PRéSENTATION DU DEVIDOIR

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS DU 
DEVIDOIR

PRéCAUTIONS D’EMPLOI
• Choix du galet 
• Choix de la gaine fil
• Choix de la buse fil

PRéSENTATION ET DESCRIPTION DES SOUS-
ENSEMBLES
• Motorisation
• Mécanisme du devidoir
• Bobine de fil

DéMONTAGE DU DEVIDOIR

PRéSENTATION ET NETTOYAGE DES PIèCES 
CONTRôLéES RéGULIèREMENT 
• Changement des pièces d’usure

MéTHODOLOGIE DE MAINTENANCE 
• Maintenance préventive
• Aide au diagnostic
• Maintenance curative

REMONTAGE DU DEVIDOIR

TESTS DE DEVIDAGE

DOCUMENTATION
• Utilisation des notices et du trouble shooting
• Feuille de retour matériel
• Liste des contacts et coordonées

 ►Objectifs

 ► Public concerné

 ► Prérequis

 ►Contenu de la formation

• Comprendre le fonctionnement du dévidoir 
POLYFIL

• Etre capable d’effectuer une maintenance
• Acquérir une méthodologie dans la 

maintenance de votre matériel Polysoude.
• Savoir utiliser les notices.

• Technicien ou agent de maintenance, ingénieur

• Connaissance en mécanique et en 
électromécanique

• Expérience en maintenance.

 ► Evaluation de la formation

• Questionnaire d’évaluation des stagiaires
• Remise d’un certificat de formation
• Fiche d’évaluation de la formation

Référence 100083741

Durée 3h00
(½ journée)

Dévidoir POLYFIL Formation maintenance
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Formations sur-mesure ...

... Vous y avez pensé

Vous avez parcouru toutes nos formations et celles-ci vous semblent intéressantes mais 
pas tout à fait adaptées à vos besoins ?

Polysoude vous propose des solutions sur-mesure !

Formation utilisation à la journée :

Modules de 7 heures
Objectifs et contenu : à déterminer selon le matériel et vos besoins

Formation maintenance à la journée :

Modules de 7 heures
Objectifs et contenu : à déterminer selon le matériel et vos besoins

Toutes nos formations sur-mesure feront l’objet d’une proposition préalable.

Ref. 100071588

Ref. 100062153

?
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Demande de formation utilisation
Date : Société : Email :

1. Inscription du personnel à former (afin d’optimiser la formation, nous préconisons d’inscrire 3 stagiaires 
maximum).

Personnel à former 
- Noms des stagiaires -

Niveau de qualification – Préciser :  
Opérateur / Ouvrier Qualifié /Technicien

Expérience avec le matériel concerné 
(préciser la durée)

2. Pour quel procédé de soudage la formation est-elle demandée ?

□ TIG (GTAW) □ PLASMA (PAW) □ Option Fil chaud (pour TIG ou PLASMA)

3. Application soudage : 

Type d’application :
Matières soudées :
Conditions d’utilisation, contraintes, etc. :
Gamme de diamètre et épaisseur :
Position de soudage :

Echantillons fournis : Oui / Non
Fil d’apport fourni : Oui / Non

4. Sur quel(s) type(s) de matériel(s) ou installation(s) souhaitez-vous former votre personnel ?
□ L’équipement que vous venez d’acquérir
□ Un équipement que vous possédez
□ Un équipement mis à disposition par Polysoude

 ○ Type de Générateur : 
 
…………………………………………………….....….

 ○ Tête de soudage : 
…………………………….............................................. 
□ Avec AVC/OSC           □ Avec dévidoir intégré

     □ Autre, préciser le type :  
 
     …………………………………………………….....….

 ○ Type(s) de dévidoir externe :  
 
……………………………………………………..........

 ○ Logiciel (générateur PC uniquement) : 
 
…………………………………………………….....….

 ○ Installation spéciale ou mécanisée : 
 
…………………………………………………….....….

    □ Autre, préciser :  
 
     …………………………………………………….....….

5. Quels sont vos objectifs pour votre personnel, en termes de compétences à atteindre?
□ Niveau 1 : Formation de Base 
Objectifs : 

Merci de préciser le type de matériel ci-dessous}

• Identifier les caractéristiques du générateur et la 
tête de soudage

• Programmer le générateur
• Utiliser l’installation de soudage sur la base de 

MOS de la bibliothèque ou programme existant

• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

□ Niveau 2 : Formation Expert (NB : le niveau 1 doit être assimilé pour accéder à ce niveau) 
Objectifs : • Maîtriser la programmation du générateur

• Développer des paramètres  de soudage sur des 
applications spécifiques

• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

Demande particulière :

6. Où et quand souhaitez-vous que la formation se déroule ?

□ Site Polysoude (Nantes) □ Lieu d’intervention …………………………..… □ Période souhaitée :…................…..

7. Langue demandée pour la formation ?
□ Français □ Anglais □ Allemand 

8. Souhaitez-vous une convention de formation ?
□ Oui □ Non

Merci de nous retourner votre demande de formation aux coordonnées suivantes :
E-mail: training@polysoude.com - Fax: +33 (0) 240 68 57 02

• Identifier les caractéristiques du générateur et la 
tête de soudage

• Programmer le générateur
• Utiliser l’installation de soudage sur la base de 

MOS de la bibliothèque ou programme existant

• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats

• Maîtriser la programmation du générateur
• Développer des paramètres  de soudage sur des 

applications spécifiques

• Analyser et corriger un cycle en cours de soudage
• Exploiter les résultats
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Demande de formation maintenance
Date : Société : Email :

1. Inscription du personnel à former (afin d’optimiser la formation, nous préconisons d’inscrire 3 stagiaires maximum).

Personnel à former 
- Noms des stagiaires -

Niveau de qualification – Préciser :  
Opérateur / Ouvrier Qualifié /Technicien

Expérience avec le matériel concerné 
(préciser la durée)

2. Sur quel(s) matériel(s) souhaitez-vous former votre personnel ?
□ L’équipement que vous venez d’acquérir. 
□ Un équipement que vous possédez.
□ Un équipement mis à disposition par Polysoude.

 ○ Type de Générateur : 
 
…………………………………………………….....….

 ○ Tête de soudage : 
                                                 □ Avec AVC/OSC 
…………………………….....… □ Avec dévidoir intégré

     □ Autre, préciser le type :  
 
     …………………………………………………….....….

 ○ Type(s) de dévidoir externe :  
 
……………………………………………………..........

 ○ Logiciel (générateur PC uniquement) : 
 
…………………………………………………….....….

 ○ Installation spéciale ou mécanisée : 
 
…………………………………………………….....….

    □ Autre, préciser :  
 
     …………………………………………………….....….

3. Quels sont vos objectifs pour votre personnel, en termes de compétences à atteindre ?
□ Niveau 1 : Formation de Base
Objectifs :

Merci de préciser le type de matériel ci-dessous}

• Diagnostiquer une panne simple
• Identifier les symptômes significatifs

• Effectuer un dépannage simple avec une aide par 
téléassistance. 

□ Niveau 2 : Formation Expert (NB : le niveau 1 doit être assimilé pour accéder à ce niveau)
Objectifs : • Effectuer une maintenance complète de votre matériel de soudage Polysoude en autonomie incluant la 

calibration (pour les générateurs)

Demande particulière :

4. Où et quand souhaitez-vous que la formation se déroule ?

□ Site Polysoude (Nantes) □ Lieu d’intervention …………………………..… □ Période souhaitée :…................…..

5. Langue demandée pour la formation ?
□ Français □ Anglais □ Allemand 

6. Souhaitez-vous une convention de formation ?
□ Oui □ Non

Merci de nous retourner votre demande de formation aux coordonnées suivantes :
E-mail: training@polysoude.com - Fax: +33 (0) 240 68 57 02
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Informations pratiques
Conditions de formation

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT  
 - Alternance de séquences théoriques et de mise en application par des exercices pratiques. 
 - Formation dispensée par un technicien Polysoude, expert de son métier.
 - Stage réalisé en atelier et en salle. Pour toute formation sur site, une salle ainsi qu’un vidéoprojecteur devront 

être mis à disposition du formateur.
 - Les équipements individuels de sécurité sont obligatoires lors des stages de formation.
 - Une installation de soudage ainsi que des échantillons représentatifs devront être mis à disposition par le client.

CONDITIONS DE FORMATION 
 - Stage à Nantes ou sur site.
 - Nous recommandons 3 stagiaires maximum pour une efficacité optimale.
 - Toute formation décommandée tardivement (moins de 10 jours ouvrés avant le début de la prestation) sera 

facturée à hauteur de 100% des frais de voyage et de 50 % des heures liées à cette formation. En cas d’annulation 
de dernière minute (moins d’une semaine avant le début de la formation), c’est l’intégralité de la prestation qui 
sera due.

 - Nos interventions ou prestations sur site se limitent aux zones non classées d’un point de vue radioprotection.
 - Les formations sont dispensées en français, anglais ou toute autre langue qui aura été convenue lors de la 

signature du contrat de formation. Les stagiaires devront avoir un niveau de langue suffisant pour comprendre 
la formation dans cette langue et être capables de poser des questions sur des sujets techniques. A défaut, un 
traducteur devra être prévu par le client. Dans le cas où un traducteur est nécessaire, Polysoude devra être 
informée afin que le formateur le prenne en compte dans l’organisation de la formation.

 - Le formateur a le droit d’exclure les personnes de la formation qui sont sous l’influence évidente d’alcool ou de 
drogues.

 - Nos tarifs de formation indiqués sont hors taxes et ne couvrent que les frais pédagogiques et la documentation 
fournie avec la formation. De ce fait, les frais de voyage et de séjour des stagiaires ou du formateur sont à la 
charge de client

 - Le tribunal de commerce de Nantes sera exclusivement compétent pour tout litige qui ne peut pas être résolu 
par un accord mutuel dans un délai raisonnable.

Pour les formations à l’utilisation uniquement :
 - Nous soulignons que l’objectif est de former les stagiaires, et non de développer des MOS sur des échantillons.

Pour les formations maintenance niveau 2 des générateurs uniquement :
 - Chaque stagiaire d’une formation maintenance générateur niveau 2 devra présenter au plus tard le premier jour 

de la formation une habilitation électrique B1V, B2V ou équivalent. A défaut une attestation signée de la part de 
l’employeur attestant que la personne a l’autorisation et la compétence de suivre la formation sera exigée avant 
le début de la formation.

E-mail : training@polysoude.com
Tél. : 02 40 68 11 14 - Fax : 02 40 68 57 02

Web : www.polysoude.com

Le saviez- vous ?
Polysoude est déclarée à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi) en tant qu’organisme de formation et enregistrée sous le numéro 11459P. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’organisme de financement des formations auquel vous êtes 
rattaché.
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Polysoude Training Guide
THE ART OF WELDING

Practical Information

Training Conditions

TEACHING, TECHNICAL AND SUPERVISORY MEANS  

 - Theoretical sequences alternating with practical application exercises. 
 - Training provided by a Polysoude technician, expert in his field.
 - Training in the workshop and classroom. For on-site training, a classroom and video projector must be 

provided for the trainer.
 - Personal protection equipment is mandatory during training.
 - A welding installation with available representative samples must be supplied by the customer.

TRAINING CONDITIONS 

 - Training held in Nantes or on site.
 - We recommend a maximum of 3 trainees for optimum effectiveness.
 - All training sessions cancelled lately (less than 10 working days before the beginning of training) will lead to the 

invoice of 100% of travel costs and 50% of labour costs for this service. For last minute cancellaton (less than 1 
week before the beginning of intervention), the full amount of the training will be invoiced.

 - Our interventions or services are limited to non-classified areas for radiation protection.
 - The training courses are available in French, English or any other language agreed in the training contract. The 

trainees should be able to understand the training course in their chosen language, in addition to being able to 
ask technical questions. Normally the responsibility for arranging a translator rests with the client. If a translator 
is deemed necessary, Polysoude should be informed so that the trainer can take it into consideration when 
organising the training course.

 - The trainer has the right to exclude persons from the training that are under the obvious influence of alcohol or 
drugs

 - The indicated training fees are exclude taxes and cover only the educational costs and the documentation 
provided with the training. As a result, the travel and maintenance expenses of the trainees or trainer shall be 
provided by the customer.

 - The Commerce Tribunal of Nantes shall be entirely competent for any dispute which can not be resolved by 
mutual agreement within a reasonable time.

For user training only
 -  We wish to emphasise that the aim is to train trainees and not to develop welding procedures on samples.

For Level 2-level maintenance training on power sources only:
 - Each trainee for maintenance training power source level 2 Level 2 should show an authorisation duly signed by 

his company certifying that he has the technical skills authorising him to follow this maintenance training.

E-mail: training@polysoude.com
Tel.: +33 (0) 2 40 68 11 14 • Fax: +33 (0) 2 40 68 57 02

Web: www.polysoude.com
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Hôtels Coordonnées
1. Seven Urban suites 
Gamme de prix : 80-120 €

Tél.: +33 (0) 2 51 72 97 00
Web: http://nantes.7urbansuites.fr/

2. Radisson Blu
Gamme de prix : 100-150€

Tél.: +33 (0)2 72 00 10 00
Web: https://www.radissonblu.com/en/hotel-nantes

3. Novotel Nantes Centre Bord de 
Loire *

Gamme de prix : 80-120€

Tél.: +33 (0) 2 40 47 77 77
Web: http://www.novotel.com/fr/hotel-7296-novotel-nantes-centre-bord-de-
loire/index.shtml

4. Mercure Nantes Centre Gare
Gamme de prix : 60-120€

Tél.: +33 (0) 2 40 35 30 30
Web: http://www.mercure.com/fr/hotel-3448-mercure-nantes-centre-gare/
index.shtml

5. B&B hotel Nantes Parc Expos La 
Beaujoire 

Gamme de prix : 36-46€

Tél.: +33 (0) 8 92 78 80 69 
Web: http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/nantes-la-beaujoire.htm

6. Hotel ibis Nantes La Beaujoire
Gamme de prix : 50-70 €

Tél.: +33 (0) 2 40 93 22 22
Web: http://www.ibis.com/fr/hotel-0855-ibis-nantes-la-beaujoire/index.shtml

 7. Hotel ibis Nantes Centre Gare 
Sud

Gamme de prix : 80-120 €

Tél.: +33 (0) 2 40 20 21 20 
Web: http://www.ibis.com/fr/hotel-0892-ibis-nantes-centre-gare-sud/index.
shtml

Appartements à louer de 
courte durée Coordonnées

8. Residhome Nantes
Gamme de prix : 75-170€

Tél.: +33 (0) 2 40 99 07 07
Web: http://www.residhome.com/residence-hoteliere-aparthotel-nantes-198.
html

9. Appart’ city Nantes Cité des 
Congrès

Gamme de prix : 40-70€

Tél.: + 33 (0) 2 51 89 76 10
Web: https://www.appartcity.com/fr/appart-hotel/nantes-cite-des-congres-a-
nantes.html

10. Résidence Ducs de 
Bretagne * (minimum 4 nights)

Gamme de prix : 70-90€

Tél.: +33 (0) 2 40 35 25 02
Web: http://www.sejours-affaires.com/residence-hoteliere-aparthotel-
nantes-31.html

Logements à proximité
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Depuis Paris Depuis la gare de Nantes Depuis l’aéroport de Nantes
 - Arrivée par A 11 (Le Mans / Angers) 
 - Direction Nantes-Nord / St-Nazaire
 - Sortie 22 pour A811/Périphérique-Sud 
en direction de Bordeaux/Nantes-
Centre/Sainte-Luce-sur-Loire 
 - Sur A811, sortie 24 vers Sainte Luce-
Centre/Thouaré-Centre 
 - Suivre D68 et traverser Sainte-Luce
 - Juste avant le pont, tourner à la 1ère à 
droite et continuer sur Rue Marguerite 
Yourcenar
 - Au rond-point, prendre la 1ère sortie 
sur Rue Paul Beaupère

 - Prendre le tramway ligne 1 direction 
Beaujoire ou Ranzay (sortie gare Nord)
 - S’arrêter à l’arrêt Souillarderie 
 - Descendre les escaliers et prendre le 
bus C7 en direction de Trianon 
 - S’arrêter à l’arrêt Vesprées
 - Rejoindre à pied la rue Paul Beaupère

 - Prendre la D85 direction Nantes/
Bouguenais centre (Porte de Grand-Lieu)
 - Au rond-point, prendre le périphérique 
est (1ère sortie) ; Direction A83/Bor-
deaux/Poitiers/
 - Prendre la sortie 42 - Porte de 
Sainte-Luce vers Nantes-Est
 - Tourner à gauche sur la Route de 
Sainte-Luce en traversant la ligne de 
Chronobus
 - Tourner dans la 1ère rue à droite 
"Rue Marguerite Yourcenar"
 - Au rond-point, prendre la 1ère sortie 
"Rue Paul Beaupère"

Plan d’accès

POLYSOUDE S.A.S
2 rue Paul Beaupère 

44316 Nantes - FRANCE
Tél : 02 40 68 11 14 - Fax : 02 40 68 57 02

training@polysoude.com
www.polysoude.com
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Find us on

   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
SALWO TRADING Ltd.

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

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

BAHREIN
SALWO TRADING Ltd.

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

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.

 +1818 (859) 7600
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
admin.uk@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) 20 271 27 678
ab.kulkarni@polysoude.in

INDONÉSIE
POLYSOUDE SINGAPORE OFFICE

 +65 0734 8452
Jmpan@singnet.com.sg

IRAN
STD CO

 +98 21 88525206-7
najco_ir@hotmail.com

ISRAËL
POLYSOUDE S.A.S.

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

ITALIE
POLYSOUDE ITALIA SRL

 +39 02 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

KUWAIT
SALWO TRADING Ltd.

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

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

OMAN
SALWO TRADING Ltd.

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

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

SUPRA ELCO
 +48 500 004 804

jacek.szulc@supraelco.waw.pl

PORTUGAL
POLYSOUDE IBERIA OFFICE

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

QATAR
SALWO TRADING Ltd.

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

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 - 44300 NANTES
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
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