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A propos de ARO

Depuis plus d’un demi-siècle, le nom ARO est synonyme de soudage

par résistance. Le groupe ARO Welding Technologies est aujourd’hui

un leader mondial des équipements et systèmes de soudage pour la

construction automobile et autres industries.

Avec son siège social basé à Château du Loir, France, et au travers de

son réseau de filiales et de sites de production en Europe, Amérique et

Asie, ARO assure une présence mondiale au service de clients

internationaux. ARO est une division de Langley Holdings plc, groupe

anglais d’ingénierie pluridisciplinaire (www.langleyholdings.com).

Commande de soudage auto-adaptative ARO

Une commande de soudage  efficace  et facile à utiliser est l’élément

clé  de tout process fiable et évolutif. Grâce à d’importants efforts de

recherche et développement,  nous avons créé un système de

commande auto-adaptatif particulièrement robuste et performant.

Ce produit s’intègre parfaitement dans la vaste gamme  des pinces

et machines ARO, et permet de créer les systèmes de soudage les

plus performants du marché. Ce nouveau système favorise aussi la

réduction des coûts, en accélérant le démarrage des installations,

en améliorant la qualité soudage, et en simplifiant la gestion et la

maintenance des installations. 

Caractéristiques
� Système développé pour les applications manuelles,

robotisées, stationnaires, mais également pour la

réparation de carrosserie
� Le système auto-adaptatif compense automatiquement

les variations d’épaisseur et du nombre de tôles à souder,

sans nécessité pour l’opérateur de changer les

paramètres de soudage
� Le système s’adapte automatiquement à la présence

éventuelle de matières résistives telles que des colles ou

des joints
� Compensation automatique d’usure des électrodes
� Adaptation automatique aux changements de matériaux
� Calibrage robuste basé sur 10 points de référence, plutôt

que sur une seule mesure 
� Communication Ethernet ou USB avec l’ordinateur pour la

configuration et le calibrage du système et de la pince
� Communication par bus de terrain avec les robots et

automatismes
� Logiciel particulièrement facile d’utilisation, doté

notamment d’assistants logiciels

Ajustement automatique à l’épaisseur des tôles

R
é
s
is

ta
n

c
e
  
(µ

o
h

m
)

Temps (x10 ms)



Soudage intelligent et efficient
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“L’auto-adaptatif s’ajuste en fonction des épaisseurs et du
nombre de tôles à souder, sans avoir besoin de changer de
programme de soudage”

Avantages
� Amélioration significative de la qualité des points de

soudage
� Réduction des coûts grâce à une mise en route facilitée et

accélérée 
� Réduction des coûts d’établissement, de documentation,

et de maintenance des programmes de soudage
� Réduction des crachements, ce qui minimise les coûts de

maintenance des installations
� Compensation des effets de shunt
� Réduction des dépenses de contrôle qualité hors ligne
� Soudage facilité des nouveaux matériaux difficiles à

souder tels que aciers au bore, TRIP, dual phase, etc.

Service client 

ARO complète son offre produit avec  un service après-vente de

qualité, déjà opérationnel pour les milliers de systèmes de soudage

en fonctionnement  dans le monde depuis de nombreuses années.

ARO assure également la fourniture de pièces détachées, une

expertise technique et le démarrage de ses produits dans le monde

entier.

Excellents points de soudage même en présence d’isolant

Commande de soudage auto-adaptative ARO

Une excellente qualité de soudage, point après point 
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ARO Welding Technologies SAS
1, Avenue de Tours - BP 40161
72500 Château du Loir
FRANCE 
T +33 (0)2 43 44 74 00
F +33 (0)2 43 44 74 01
E  france@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies Inc
48500 Structural Drive
Chesterfield Township 
MI 48051
USA
T +1 (1)586 949 9353
F +1 (1)586 949 4493
E  usa@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies GmbH
Blücherstraße 135b
86165 Augsburg
GERMANY
T +49 (0)821 797 1980
F +49 (0)821 797 1976
E  germany@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies SA-NV
Riverside Business Park
55/15 Bd Internationalelaan
1070 Bruxelles/Brussel
BELGIUM
T +32 (0) 2 555 0750
F +32 (0) 2 523 2024
E  belgium@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies Ltd
Unit 4, Fairfield Court
Seven Stars Industrial Estate
Coventry
CV3 4LJ
ENGLAND
T +44 (0)2476 214 320
F +44 (0)2476 511 502
E  uk@arotechnologies.com

AROWeldingTechnologies S.A. de C.V.
43B Sur 4720
Estrella del Sur
C.P. 72190
Puebla, Pue
MEXICO
T +52 222 230 00 37
F +52 222 248 20 65
E  mexico@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies S.A.U.
Calle Gavá 71-75
08014 Barcelona
SPAIN
T +34 93 421 2111
F +34 93 432 0190
E  spain@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies AB
Timotejvägen 7
439 71 Fjärås
SWEDEN
T +46 (0)300 543 988
E  sweden@arotechnologies.com 

ARO Welding Technologies s.r.o.
Karloveská 63
84104 Bratislava
SLOVAKIA
T +421 (0) 265 440 585/586
F +421 (0) 265 440 587
E  slovakia@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies (Wuhan) Ltd
District A, Building No19
High Tech Industry Park
430056 Wuhan
CHINA
T +86 27 8447 1353
F +86 27 8447 1351
E  china@arotechnologies.com

SOUDAGE ROBOTISE 

SOUDAGE MANUEL

SOLUTIONS STATIONNAIRES

ACTIVITE CARROSSERIE

SOUDAGE LASER

ARO CONTROLS

SYSTEMES ARO 

ARO® Rebuild (rénovation ARO)

SOUS-ENSEMBLES ET COMPOSANTS

www.arotechnologies.com

Cette brochure contient des informations jugées correctes au moment de
son impression. Dans un souci de constante amélioration, nous nous
réservons le droit de procéder à d’éventuels changements sans information
préalable. E&OE.

WELDING TECHNOLOGIES

A  L a n g l e y  H o l d i n g s   C o m p a n y
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