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Votre partenaire pour le
soudage et
le coupage,

réparation et la
protection anti-usure
la

La compétence
a un nom

Oxycoupeuses et technique autogène
Le programme de vente de notre groupe
comprend également l’oxycoupage et la
technique autogène.
Nos installations de coupage numériques
couvrent un large éventail allant de la
simple machine plasma jusqu’aux installations complètes couvrant le coupage
autogène, plasma atmosphérique ou sous
l’eau, avec des découpes chanfrein ou
verticales.
Nous disposons de nos propres logiciels
de découpage à usage professionnel,
permettant une exploitation optimale des
tôles et pouvant être intégrés à tout
système CAD existant.
Nous pouvons vous conseiller sur le
matériel, une exploitation rentable, l’usage
d’un logiciel approprié, ou le Retrofit de
votre installation. Sans oublier le service
et la formation par nos spécialistes.

Notre technique autogène se base sur les
multiples défis rencontrés dans la pratique
et vous offre l’application appropriée pour
tous procédés de soudage, coupage ou
autres applications par fusion thermique.

Soudage automatisé
Dans le but de rentabiliser les processus
de soudage pour des applications TIG,
plasma ou MIG/MAG dans le domaine
de l’automatisation, nous travaillons
depuis plus de 25 ans avec les installations de soudage robotisées du leader
mondial MOTOMAN, installations que
nous vendons clé en main.
Grâce au programme de positionnement
d’une diversité unique en son genre,
nous sommes en mesure de répondre
aux exigences des PME, càd offrir des
solutions optimales d’une flexibilité
maximum à un coût minimum.
Viennent s’ajouter à cela conseils,
techniques d’applications et essais,
formation, service et support.

premier
coup d’oeil –

Au

Postes de soudage et de coupage
Dans le domaine mécanisé nous
disposons également d’installations
tournantes, de bancs de serrage et
d’installations de soudage spéciales
en tous genres.

Depuis de nombreuses années, les postes
de soudage et découpage à l’arc font partie
de notre programme de vente standard. Ces
produits sont à la pointe de la technique et
de l’innovation, qualités pour lesquelles les
marques comme EWM HIGHTEC WELDING
ou Thermal Dynamics sont les garants.
Ce programme de vente comprend des
sources de courant conventionelles et de
technologie Inverter, pour tous les procédés
de soudage et de coupage: soudage à
l’électrode, TIG, MIG/MAG, plasma et
microplasma, ainsi que le brasage MIG.
Les postes à souder sont toujours livrés
prêts à l’emploi.
Conseils, démonstrations et service sur
place, ainsi que le calibrage de postes de
toutes marques, font partie du service
professionnel et compétent de votre
partenaire.

Toutes les face
Techniques
d’applications
et service inclus
Grâce à notre vaste programme de produits et
de services, nous sommes présents dans maints
secteurs d’activités en Suisse tels que l’industrie
métallurgique, le bâtiment et le génie-civil, la
construction de machines, la production
d’énergie, le recyclage, l’environnement, ainsi
que l’industrie chimique et l’industrie du papier.
Nous sommes fiers de compter parmis notre
fidèle clientèle des sociétés aussi prestigieuses
que Bystronic AG, Endress + Hauser, Ammann,
Sulzer et CCI, ainsi que bon nombre de PME.

Qualité et
rentabilité

Castolin Eutectic

CastoLab Services …

ettes du soudage et du coupage renta
Castolin Eutectic est réputé dans le monde
entier pour proposer des solutions à toutes
les questions professionnelles dans les
domaines de la réparation, de la maintenance et de la protection anti-usure. Plus
d'un siècle d'expérience en technologie de
soudage et de brasage et en revêtement par
projection thermique font de Castolin
Eutectic votre partenaire privilégié pour
répondre à tous les problèmes de protection
anti-usure, de maintenance et de technologie d'assemblage. A travers le monde, plus
de 700 spécialistes étudient et appliquent
les solutions qui vous permettront de
prolonger la durée de vie de vos machines et
de préserver vos outils de production.
Profitez de notre expérience!

… Maintenance, réparation,
protection anti-usure et
techniques d'assemblage
Grâce à notre expérience de longue date,
nous sommes en mesure d’offrir à nos
clients un service complet. Nous disposons
de techniciens spécialement formés et de
soudeurs diplômés, capables de mettre en
pratique tout leur savoir-faire professionnel.
Notre centre de services CastoLab
s’appuie entièrement sur ce savoir-faire et
vous ouvre des voies nouvelles, depuis le
projet initial jusqu’à la solution finale, afin
d’optimaliser la réparation ou la protection
contre l’usure et la corrosion:

Métaux d’apport, accessoires, gaz

bles
Optimalisation des installations
industrielles par réduction du temps
d’arrêt dû à l’usure.
Prolongation sensible de la durée de
service d’éléments vitaux.
Intervention sur site ou dans nos ateliers.
Contactez votre spécialiste en matière de
réparation et de protection anti-usure. Nous
vous conseillerons volontiers.

Notre vaste programme comprend entre
autres des électrodes, des fils pleins, des
fils fourrés, des baguettes de brasage et
des décapants…
Également des accessoires pour le
soudage tels que torches, masques,
lunettes de protection, gants, rideaux de
protection, affûteuses, électrodes
tungstène, pinces, câbles, produits de
décapage et anti-adhésifs, tables de
soudage, aspirateurs de fumées et bien
plus encore!
Les gaz appropriés vous seront livrés par
Messer Schweiz AG.

www.messer-castolin.ch

Service
et
formation –
le tout d’un seul et
même fournisseur

Afin que vous puissiez tirer un avantage maximum de notre programme
de vente, grâce à l’usage optimal de nos machines et métaux d’apport,
nous vous proposons des cours sur mesure dans nos centres de
formation – ou directement sur place; pour tous les types de postes et
dans tous les procédés de soudage et brasage, ainsi que dans la
réparation et la protection anti-usure.

Service clients
Un service client professionnel accompagne tout le processus de vente:
depuis la négociation avec notre client, en passant par le traitement de
la commande et la livraison, sans oublier notre service après-vente.
Nous disposons d’une équipe de vente compétente et motivée qui vous
conseillera judicieusement en fonction de vos besoins.
Tout cela dans un seul but: vous offrir la meilleure solution, dans
un rapport prix/rendement optimal, avec le procédé de soudage
ou de coupage le mieux adapté.

Parmi nos clients satisfaits vous trouverez p.ex.:

Un seul et même fournisseur
MESSER exerçant ses activités en Suisse depuis plus
de 50 ans, spécialisée dans les équipements de
soudage et de coupage et en systèmes complets de
soudage automatisé, et Castolin Eutectic, fondée en
Suisse en 1906, spécialisée dans le développement de
métaux d’apport et de procédés d’application pour la
réparation et la maintenance par les technologies du
soudage, une offre unique d’expertise et de
compétence dans le domaine du soudage et du
coupage au service de nos clients: composants,
installations, systèmes et procédés, vont de pair avec
les techniques d’applications et le service.

Notre société
Nos collaborateurs suivent chaque année des formations
spécialisées garantissant un niveau de connaissances
constamment actualisé. La formation interdisciplinaire de
nos spécialistes est unique en son genre sur le marché
suisse.
Nous sommes votre partenaire privilégié dans le domaine
du soudage et du coupage – un partenaire toujours à
votre disposition.
Votre équipe MESSER-CASTOLIN est à votre disposition.
Contactez votre délégué technique, visitez notre site
internet ou appelez-nous pour plus d’informations. Nous
nous réjouissons de vous servir.

MESSER Eutectic Castolin
Switzerland S.A.
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Tel. +41 (0)44 847 17 17 Fax +41 (0)44 844 24 32
daellikon@messer-castolin.ch
Ch. de la Venoge 7 CH-1025 St-Sulpice
Tél. +41 (0)21 694 11 02 Fax +41 (0)21 691 55 71
stsulpice@messer-castolin.ch
www.messer-castolin.ch

The mark of
responsible
forestry

Cette brochure a été produite avec du papier
ARCTIC VOLUME, certifié FSC et respectant
l'environnement. Il est de notre devoir de
préserver les forêts pour le futur de nos enfants.

