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Salon BRAU Beviale 2018 à Nuremberg 

Soudage orbital TIG : La qualité, la souplesse et… la productivité. 

 

Le salon Brau Beviale permet aux acteurs de l’industrie alimentaire, et plus 
particulièrement à la filière « boissons », de présenter leurs dernières innovations 
intervenant sur toute la chaîne de production, de l’installation d’équipements aux 
produits finis.  

Ce salon, sera l’occasion pour Polysoude de présenter ses solutions pour le 
soudage orbital des tubes, développées grâce à de nombreuses années d’expertise 
du procédé TIG, et surtout la dernière-née de sa gamme de tête fermée MW. 

Les règlementations et normes régissant le secteur « Food and Beverage », 
imposent aux industriels une qualité de plus en plus contraignante. C’est en partant 
de ce constat que Polysoude a développé depuis de nombreuses années des 
solutions de soudage orbital utilisant le procédé TIG. C’est, d’ailleurs, ce procédé 
qui permet de répondre entièrement aux recommandations EHEDG et aux normes 
l’American Food and Drug Administration (FDA) et qui est fortement conseillé par 
ces dernières. 

Ce procédé stable et fiable, avec ou sans fil d'apport, et pouvant être utilisé sur 
toutes sortes de matériaux, associé à la grande variété des têtes de soudage et aux 
générateurs Polysoude, couvrant ainsi tous les secteurs du tube, permet de garantir 
une qualité, une régularité et une répétitivité répondant ainsi aux exigences 
demandées aux industriels. 

Parmi sa large gamme de soudage orbital, Polysoude a notamment développé ces 
dernières années la MW 34 pour des applications haute productivité sans fil 
d’apport. Son faible encombrement, son ergonomie et son facteur de marche élevé, 
sont ses atouts. Parmi les têtes de soudage destinées à répondre aux exigences 
d’ultra-haute pureté, la MW 34 comble le fossé entre la série UHP plus 
particulièrement conçues pour le soudage de micro-raccords et la série MW 
principalement destinée aux industries agro-alimentaires, pharmaceutique, 
chimique, etc. La MW 34 présente l'avantage dimensionnel d'une tête UHP 1500 et 
celui de la productivité d'une tête de soudage MW. Elle est d’ailleurs équipée des 
mêmes coquilles que l’UHP 1500 réalisées en titane et qui sont garanties à vie. Ces 
coquilles s’adaptent aux variations de tolérances des dimensions des tubes tout en 
garantissant la non-contamination.  

Cette MW 34 se décline en deux versions. La version 2T, la plus connue et la plus 
utilisée, utilise deux jeux de coquilles. Chaque jeu se monte dans les brides de 
serrage assurant ainsi le maintien des deux pièces à assembler de part et d’autre 
du joint à souder. La version 1T, elle, permet un bridage via un seul jeu de coquilles 
mais la protection gazeuse autour du joint à souder est garantie grâce à des 
flasques de protection. Cette version est intéressante pour toutes les zones où 
l’espace restreint peut être un handicap pour réaliser une soudure. 



 

  2 / 2 

Sa plage d’utilisation allant de 6 à 34 mm, en fait un outil parfaitement adapté tant 
aux secteurs pharmaceutiques, alimentaires et de la chimie classique qu’aux 
secteurs aéronautique, biochimique et micro-électronique. 

Pour des applications de soudage en « salle blanche », Polysoude propose de 
compléter l’installation avec son générateur P4-3 et son option : la dalle tactile 
déportée. L’opérateur peut ainsi sélectionner son mode opératoire de soudage, 
programmer et faire le suivi de ses soudures sans sortir de la salle limitant ainsi tout 
risque de contamination. 

Ces produits ne représentent qu’une petite partie de la gamme standard orbital 
Polysoude. Notre équipe sera heureuse de vous accueillir et de vous présenter la 
vaste gamme dédiée au soudage orbital sur le salon BRAU 2018 de Nuremberg 
(Hall 6 stand 100).  

 

  


