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Présentation
Le département formation d’AROSERVICE
dispense différentes sessions qui 
permettent d’appréhender tous les 
principes du soudage par résistance. 
Ces formations facilitent la compréhension, 
la maîtrise et l’analyse de solutions de 
soudage. Elles permettent une utilisation 
optimale des produits ARO dans votre 
contexte et selon vos besoins et contribuent 
à l’accroissement de la productivité et de la 
qualité.

Les formateurs
N o s  f o r m a t e u r s  s o n t  d e s 
techniciens ARO qui assurent en 
parallèle le service client.

Ils sont régulièrement confrontés 
aux problèmes techniques que 
vous rencontrez et peuvent 
partager leur expérience.

Leur niveau de formation est 
adapté en fonction du type de 
stage.

ARO est un centre de formation agrée 
(n° d’agrément : 52 72 00924 72) doté 
des dernières évolutions technologiques 
permettant un apprentissage concret et 
pratique dans un environnement optimal. 

C h a q u e  p a r t i c i p a n t  r e c e v r a  u n e 
documentation comprenant les manuels 
d’utilisation produits adaptés à chaque 
type de formation. 

A la fin du stage, ARO délivre à chaque 
personne une attestation de formation sur 
le matériel ainsi qu’une fiche d’appréciation 
de la formation.

La formation en entreprise
Nos formateurs se déplacent pour 
un transfert de connaissance au 
plus près de vos attentes. 

Chaque formation est préparée 
en fonction de vos applications. 
Les programmes peuvent être 
adaptés sur demande spécifique 
au delà d’une journée de 
formation.

Notre centre de formation

A PROPOS ...

Bon à savoir :

• Nos formations peuvent être dans certains cas subventionnées par des organismes de type ADEFIM ou OPCAIM.

• ARO déploie des efforts pour faciliter l’accès aux formations pour les personnes en situation de handicap. Nos
locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous invitons les personnes ayant des besoins spécifiques 
à nous contacter (par téléphone au 02.43.44.73.05 ou par email à aroservice-formation@arotechnologies.com) afin 
d’étudier ensemble les aménagements nécessaires pour suivre la formation, et voir si nous pouvons les proposer. Si 
nous ne sommes pas en mesure de répondre aux besoins, nous nous rapprocherons de nos partenaires spécialisés.
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Personnel concerné : Opérateurs, techniciens Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notions de base en machine de soudage Durée : 1 jour
Formations complémentaires : Le soudage par résistance
Formation sur site, matériel requis : Disposer d’une installation en état de fonctionnement

ARMOIRE DE SOUDAGE AR01 – T1200

(Exploitation et programmation)

• Raccorder l’armoire de soudage
• Programmer la séquence de soudage
• Utiliser l’installation
• Analyser les défauts de soudage
• Effectuer la maintenance de l’armoire de soudage

Partie théorique (1/3 de la formation) :

1. Généralités
1.1 Rappels sur le soudage par résistance

2. Principe de fonctionnement
2.1 L’unité de puissance
2.2 Mode % Imax

Partie pratique (2/3 de la formation) :

3. Programmation de la séquence
3.1 Affichage
3.2 Paramètres du cycle de soudage
3.3 Principe de programmation

4. Exécution de programmes
4.1 Programmation et exécution de cycles de soudage
4.2 Simulation de défauts

5. Raccordements
5.1 Description des entrées / sorties
5.2 Démontage et remontage de la séquence
5.3 Diagnostique de pannes simples
5.4 Intervention simple de dépannage

OBJECTIFS

PROGRAMME

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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ARMOIRE DE SOUDAGE 2x16III - AC/MF - Bus de terrain

(Exploitation au poste)
Personnel concerné : Opérateurs Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notions de base en soudure par résistance Durée : 1 jour
Formations complémentaires : ARODMS
Formation sur site, matériel requis : Disposer d’une installation en état de fonctionnement

• Programmer un cycle de soudage (description / explication)
• Acquitter les défauts de soudage
• Changer les électrodes
• Roder les électrodes (rôle et incidence)
• Sélectionner un programme de soudure

Partie théorique (1/4 de la formation) :

1. Généralités
1.1 Rappels sur le soudage par résistance

2. Principe de fonctionnement
2.1 L’unité de puissance / convertisseur MF
2.2 Mode % Imax
2.3 Mode régulation / PWM
2.4 Contrôle d’intensité

3. Programmation de la séquence
3.1 Organisation des écrans
3.2 Paramètres du cycle de soudage
3.3 Principe de programmation

Partie pratique (3/4 de la formation) :

4. Pratique en salle
4.1 Programmation et exécution de programmes simples
4.2 Acquitter les défauts

5. Pratique sur site
5.1 Visualisation des programmes existants
5.2 Exécution de programmes
5.3 Acquitter les défauts
5.4 Roder les électrodes
5.5 Changer les  électrodes
5.6 Remise à zéro des compteurs de points

OBJECTIFS

PROGRAMME

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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ARMOIRE DE SOUDAGE 2x16III - AC/MF - Bus de terrain

(Programmation et maintenance)
Personnel concerné : Techniciens Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notions de base en électricité, mécanique et soudure par résistance Durée : 2 jours
Formations complémentaires : ARODMS, ARONET
Formation sur site, matériel requis : Disposer d’une installation en état de fonctionnement

• Identifier les différents menus de la séquence
• Calibrer en courant et en effort
• Effectuer un apprentissage MF
• Choisir un mode de soudage
• Programmer la séquence de soudage (avancée)
• Effectuer une campagne d’usure
• Analyser les défauts de soudage
• Raccorder la séquence
• Effectuer la maintenance de l’armoire de soudage
• Sauvegarder les paramètres soudure sur PC client
• Configurer le bus

Partie théorique (1/4 de la formation) :

1. Généralités
1.1 Rappels sur le soudage par résistance

2. Principe de fonctionnement
2.1 L’unité de puissance / convertisseur MF
2.2 Mode % Imax
2.3 Mode régulation / PWM
2.4 Contrôle d’intensité

3. Programmation et configuration de la séquence (avancée)

3.1 Organisation des écrans
3.2 Paramètres du cycle de soudage
3.3 Principe de programmation
3.4 Compensation d’usure des électrodes
3.5 Mode configuration
3.6 Les écrans de contrôle
3.7 Spécificités du bus de terrain

Partie pratique (3/4 de la formation) :

4. Exécution de programmes (avancée)
4.1 Exécution de programmes
4.2 Exécution d’une campagne d’usure
4.3 Simulation de défauts de soudage

5. Applications pratiques (sur site)
5.1 Etalonnage de la servo vanne
5.2 Etalonnage de l’intensité de soudage
5.3 Réaliser un apprentissage MF

6. Maintenance de l’armoire de soudage
6.1 Description des entrées / sorties
6.2 Démontage et remontage de la séquence
6.3 Diagnostique de pannes simples
6.4 Interventions simples de dépannage

7. ARODMS
7.1 Principe
7.2 Sauvegarde des paramètres soudure sur PC client

sur site

OBJECTIFS

PROGRAMME

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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COMPACT WELDER

(Exploitation au poste)
Personnel concerné : Opérateurs Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notions de base en soudure par résistance Durée : 1 jour
Formations complémentaires : ARODMS, Pinces de soudage
Formation sur site, matériel requis : Disposer d’une installation complète (CW+pince) en état de fonctionnement

• Programmer un cycle de soudage (description / explication)
• Acquitter des défauts de soudage
• Changer les électrodes
• Roder les électrodes (rôle et incidence)
• Sélectionner un programme de soudure

Partie théorique (1/3 de la formation) :

1. Généralités
1.1 Rappels sur le soudage par résistance
1.2 Description du coffret

2. Principe de fonctionnement
2.1 L’unité de puissance
2.2 Mode % Imax
2.3 Mode régulation et contrôle d’intensité

3. Programmation de la séquence (description / explication)
3.1 Principe de programmation via ARODMS et ou POCKET

3.2 Paramètres du cycle de soudage
3.3 Compensation d’usure des électrodes
3.4 Mode configuration

Partie pratique (2/3 de la formation) :

4. Exécution de programmes
4.1 Exécution de programmes
4.2 Exécution d’une campagne d’usure
4.3 Simulation de défauts de soudage
4.4 Acquittement défauts
4.5 Roder les électrodes
4.6 Changer les électrodes
4.7 Remise à zéro des compteurs de points

OBJECTIFS

PROGRAMME

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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COMPACT WELDER

(Programmation et maintenance)
Personnel concerné : Techniciens Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notions de base en électricité, mécanique et soudure par résistance Durée : 2 jours
Formations complémentaires : ARODMS, ARONET, Pinces de soudage
Formation sur site, matériel requis : Disposer d’une installation complète (CW+pince) en état de fonctionnement

Controleur de courant, controleur d’effort, PC ARODMS et/ou Pocket

• Programmer la séquence de soudage via ARODMS et ou
POCKET

• Etalonner en effort et en courant la pince de soudage
• Choisir un mode de soudage
• Effectuer une campagne d’usure
• Analyser les défauts de soudage
• Acquitter les défauts
• Effectuer la maintenance du Compact Welder
• Sauvegarder les paramètres soudure sur PC client

Partie théorique (1/4 de la formation) :

1. Généralités
1.1 Rappels  sur le soudage par résistance
1.2 Description du coffret

2. Principe de fonctionnement
2.1 L’unité de puissance
2.2 Mode % Imax
2.3 Mode régulation et contrôle d’intensité

3. Spécificité
3.1 Interprétation du schéma électrique

Partie pratique (3/4 de la formation) :

4. Programmation de la séquence
4.1. Principe de programmation via ARODMS et ou POCKET

4.2. Configurer le coffret
4.3. Paramètres du cycle de soudage
4.4. Compensation d’usure des électrodes
4.5. Les écrans de contrôle
4.6. Etalonner en effort et en courant

5. Exécution de programmes
5.1. Exécution de programmes
5.2. Exécution d’une campagne d’usure
5.3. Simulation de défauts de soudage
5.4 Acquittement défauts
5.5 Roder les électrodes
5.6 Changer les électrodes
5.7 Remise à zéro des compteurs de points

6. Maintenance
6.1 Description des entrées/sorties
6.2 Démontage et remontage de la CPS
6.3 Circuit de refroidissement
6.4 Circuit pneumatique
6.5 Diagnostique de pannes simples
6.6 Intervention simple de dépannage
6.7 Faire une sauvegarde des paramètres soudure sur

PC client

OBJECTIFS

PROGRAMME

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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ARMOIRE T1400

(Exploitation au poste)
Personnel concerné : Opérateurs Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notions de base en soudure par résistance Durée : 1 jour
Formations complémentaires : ARODMS, Pinces de soudage
Formation sur site, matériel requis : Disposer d’une installation complète (T1400+pince) en état de fonctionnement

• Programmer un cycle de soudage (description / explication)
• Acquitter les défauts de soudage
• Changer les électrodes
• Roder les électrodes (rôle et incidence)
• Sélectionner un programme de soudure

Partie théorique (1/3 de la formation) :

1. Généralités
1.1 Rappels sur le soudage par résistance
1.2 Description du coffret

2. Principe de fonctionnement
2.1 L’unité de puissance
2.2 Mode % Imax
2.3 Mode régulation et contrôle d’intensité

3. Programmation de la séquence (description / explication)
3.1 Principe de programmation via ARODMS et ou POCKET

3.2 Paramètres du cycle de soudage
3.3 Compensation d’usure des électrodes
3.4 Mode configuration

Partie pratique (2/3 de la formation) :

4. Exécution de programmes
4.1 Exécution de programmes
4.2 Exécution d’une campagne d’usure
4.3 Simulation de défauts de soudage
4.4 Acquittement défauts
4.5 Roder les électrodes
4.6 Changer les électrodes
4.7 Remise à zéro des compteurs de points

OBJECTIFS

PROGRAMME

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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ARMOIRE T1400

(Programmation et maintenance)
Personnel concerné : Techniciens Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notions de base en électricité, mécanique et soudure par résistance Durée : 2 jours
Formations complémentaires : ARODMS, ARONET, Pinces de soudage
Formation sur site, matériel requis : Disposer d’une installation complète (T1400+pince) en état de fonctionnement

Controleur de courant, controleur d’effort, PC ARODMS et/ou Pocket

• Programmer la séquence de soudage via ARODMS et ou
POCKET

• Etalonner en effort et en courant la pince de soudage
• Choisir un mode de soudage
• Effectuer une campagne d’usure
• Analyser les défauts de soudage
• Acquitter les défauts
• Effectuer la maintenance du T1400
• Sauvegarder les paramètres soudure sur PC client

Partie théorique (1/4 de la formation) :

1. Généralités
1.1 Rappels sur le soudage par résistance
1.2 Description du coffret

2. Principe de fonctionnement
2.1 L’unité de puissance
2.2 Mode % Imax
2.3 Mode régulation et contrôle d’intensité

3. Spécificité
3.1 Interprétation du schéma électrique

Partie pratique (3/4 de la formation) :

4. Programmation de la séquence
4.1 Principe de programmation via ARODMS et ou POCKET
4.2 Configurer le coffret
4.3 Paramètres du cycle de soudage
4.4 Compensation d’usure des électrodes
4.5 Les écrans de contrôle
4.6 Etalonner en effort et en courant

5. Exécution de programmes
5.1 Exécution de programmes
5.2 Exécution d’une campagne d’usure
5.3 Simulation de défauts de soudage
5.4 Acquittement défauts
5.5 Roder les électrodes
5.6 Changer les électrodes
5.7 Remise à zéro des compteurs de points

6. Maintenance
6.1 Description des entrées / sorties
6.2 Démontage et remontage de la CPS
6.3 Circuit de refroidissement
6.4 Circuit pneumatique
6.5 Diagnostique de pannes simples
6.6 Intervention simple de dépannage
6.7 Faire une sauvegarde des paramètres soudure sur

PC client

OBJECTIFS

PROGRAMME

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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ARMOIRE iBox

(Exploitation au poste)
Personnel concerné : Opérateurs Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notions de base en soudure par résistance Durée : 1 jour
Formations complémentaires : ARODMS
Formation sur site, matériel requis : Disposer d’un ilot de test en état de fonctionnement et hors production.

• Programmer un cycle de soudage (description / explication)
• Acquitter les défauts de soudage
• Changer les électrodes
• Roder les électrodes (rôle et incidence)
• Sélectionner et exécuter un service depuis l’armoire

Partie théorique (1/3 de la formation) :

1. Généralités
1.1 Rappels  sur le soudage par résistance
1.2 Description du coffret

2. Principe de fonctionnement
2.1 L’unité de puissance
2.2 Mode % Imax
2.3 Mode régulation et contrôle d’intensité

3. Programmation de la séquence (description / explication)

3.1 Principe de programmation via IHM
3.2 Paramètres du cycle de soudage
3.3 Compensation d’usure des électrodes
3.4 Mode configuration

Partie pratique (2/3 de la formation) :

4. Exécution de services depuis l’armoire iBox en mode
manuelle

4.1 Effectuer une INIT
4.2 Ouvrir et fermer la pince
4.3 Lancer un cycle de soudure
4.4 Simulation et acquittements de défauts de soudage
4.5 Rodage et changement des électrodes
4.6 Remise à zéro des compteurs de points

OBJECTIFS

PROGRAMME

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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ARMOIRE iBox

(Programmation et maintenance)
Personnel concerné : Techniciens Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notions de base en électricité, mécanique et soudure par résistance Durée : 4 jours
Formations complémentaires : ARODMS, ARONET, Pinces de soudage
Formation sur site, matériel requis : Disposer d’un ilot de test en état de fonctionnement et hors production.

• Identifier les différents menus de l’iBox
• Configurer l’armoire (paramètres AC ou MF)
• Programmer l’iBox depuis l’IHM
• Programmer l’iBox depuis ARODMS
• Calibrer la pince
• Effectuer l’apprentissage MF
• Raccorder l’armoire
• Interpréter le dialogue avec le robot
• Analyser les différents défauts
• Dépanner l’armoire

Partie théorique (1/4 de la formation) :

1. Généralités
1.1 Rappels sur le soudage par résistance
1.2 Principe du servo moteur
1.3 Le capteur d’effort

2. Principe de fonctionnement
2.1 La séquence iBox
2.2 La carte de soudage
2.3 L’unité de puissance / le convertisseur MF
2.4 Le variateur
2.5 Le schéma électrique
2.6 Dialogue avec le robot (explications)

3 Programmation
3.1 Organisation des écrans
3.2 Principe de programmation
3.3 Paramètres du cycle de soudage
3.4 Paramètres de calibrage
3.5 Paramètres identification
3.6 Paramètres diagnostiques
3.7 Paramètres maintenance

4 Défauts
4.1 Liste des défauts 

Partie pratique (3/4 de la formation) :

5. Calibrage de la pince
5.1 Recharger les paramètres pince
5.2 Calibrer la pince en ouverture
5.3 Calibrer la pince en effort
5.4 Effectuer un apprentissage MF
5.5 Calibrer l’intensité
5.6 Mesures

6. Simulation et exécution de services (depuis Robot si Roboticien)

6.1 Service INIT
6.2 Service soudage
6.3 Service rodage
6.4 Service changement d’électrodes
6.5 Cas d’interruption de chaque service

7. Maintenance de l’armoire de soudage
7.1 Remplacements d’organes (si îlot hors production)
7.2 Diagnostique de pannes simples
7.3 Intervention simple de dépannage
7.4 Simulation de problèmes

OBJECTIFS

PROGRAMME

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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ARMOIRE iBox

(Programmation et maintenance, niveau avancé)
Personnel concerné : Spécialistes Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notions de base en électricité, mécanique et soudure par résistance Durée : 4 jours
Formations complémentaires : ARODMS, ARONET, Pinces de soudage
Formation sur site, matériel requis : Disposer d’un ilot de test en état de fonctionnement et hors production.

• Identifier les différents menus de l’iBox
• Configurer l’armoire (paramètres AC ou MF)
• Programmer l’iBox depuis l’IHM
• Programmer l’iBox depuis ARODMS
• Etalonner la pince en ouverture
• Etalonner la pince en effort
• Effectuer l’apprentissage MF
• Etalonner la pince en Intensité
• Raccorder l’armoire
• S’approprier le dialogue robot / iBox
• Analyser les défauts
• Dépanner l’armoire

Partie théorique (1/4 de la formation) :

1. Généralités
1.1 Rappels sur le soudage par résistance
1.2 Principe du servo moteur
1.3 Le capteur d’effort

2. Principe de fonctionnement évolué
2.1 La séquence iBox
2.2 La carte de soudage
2.3 L’unité de puissance / le convertisseur MF
2.4 Le variateur
2.5 Le schéma électrique
2.6 Le dialogue avec le robot (détaillé)

3. Programmation
3.1 Organisation des écrans
3.2 Principe de programmation
3.3 Paramètres du cycle de soudage
3.4 Paramètres de calibrage
3.5 Paramètres identification
3.6 Paramètres diagnostiques
3.7 Paramètres maintenance

4. Défauts
4.1 Liste des défauts

Partie pratique (3/4 de la formation) :

5. Calibrage de la pince évolué
5.1 Recharger les paramètres pince
5.2 Paramétrer une pince
5.3 Calibrer la pince en ouverture
5.4 Calibrer la pince en effort
5.5 Effectuer un apprentissage MF
5.6 Calibrer l’intensité
5.7 Mesures

6. Simulation et exécution de services (depuis Robot si Roboticien)

6.1 Service INIT
6.2 Service soudage
6.3 Service rodage
6.4 Service changement d’électrodes
6.5 Cas d’interruption de chaque service
6.6 Mesures

7. Maintenance de l’armoire de soudage
7.1 Remplacements d’organes (si îlot hors production)
7.2 Diagnostique de pannes simples
7.3 Intervention simple de dépannage
7.4 Simulation de problèmes
7.5 Sauvegarde des paramètres de soudage sur

PC client

OBJECTIFS

PROGRAMME

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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AUTO-ADAPTIVE

(Exploitation au poste)
Personnel concerné : Opérateurs Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notions de base en soudure par résistance Durée : 1 jour
Formations complémentaires : ARODMS
Formation sur site, matériel requis : Disposer d’une installation complète (armoire+pince) en état de fonctionnement

• Acquitter les défauts de soudage
• Changer les électrodes
• Roder les électrodes (rôle et incidence)

Partie théorique (1/2 de la formation) :

1. Généralités
1.1 Rappels sur le soudage par résistance
1.2 Notion de résistance dynamique

2. Type de matériel
2.1 Présentation de l’armoire
2.2 Description de la pince
2.3 Le faisceau

3. Programmation de la séquence (description)
3.1 Principe de programmation via ARODMS et ou
 POCKET
3.2 Notions de calibrage

Partie pratique (1/2 de la formation) :

4. Exécution
4.1 Exécution de points de soudures sur différents
 empilages
4.2 Simulation de défauts de soudage et acquittements
4.3 Acquitter les défauts
4.4 Roder et changer les électrodes
4.5 Remise à zéro des compteurs de points

OBJECTIFS

PROGRAMME

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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AUTO-ADAPTIVE

(Programmation et maintenance)
Personnel concerné : Techniciens Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notions de base en électricité, mécanique et soudure par résistance Durée : 4 jours
Formations complémentaires : Soudure par résistance, ARODMS, ARONET, Pinces de soudage
Formation sur site, matériel requis : Disposer d’une installation complète (armoire+pince) en état de fonctionnement

• Réaliser un point de soudure en mode standard
• Utiliser l’assistant de configuration
• Evaluer et optimiser la calibration AW
• Souder en mode adaptatif
• Interpréter les résultats
• Roder et changer les électrodes
• Interpréter les défauts
• Dépanner l’armoire

Partie théorique (1/4 de la formation) :

1. Généralités
1.1 Rappels sur le soudage par résistance
1.2 Principe du domaine de soudabilité
1.3 Principe de la résistance dynamique
1.4 Mise en œuvre

2. Type de matériel
2.1 Présentation de l’armoire
2.2 Description de la pince
2.3 Le faisceau

3. Utilisation du logiciel
3.1 Présentation
3.2 Type de fichiers
3.3 Archivage des données

4. Utilisation de la pocket
4.1 Présentation
4.2 Les paramètres accessibles

Partie pratique (3/4 de la formation) :

5. Soudage en mode standard
5.1 Description
5.2 Programmer
5.3 Application pratique

6. Services
6.1 Rodage
6.2 Changement des électrodes
6.3 Application pratique

7. Soudage en mode auto adaptatif
7.1 Etude d’un cas simple
7.2 Utilisation de l’assistant
7.3 Application pratique

8. Evaluer et optimiser la calibration AW
8.1 Interprèter le fichier de calibration
8.2 Interprèter les courbes de résistance dynamiques
8.3 Applications pratiques

9. Simulation de défauts et alarmes
9.1 Expulsion, court circuits et autres
9.2 Alarmes
9.3 Application pratique

10. Pratique

11. Maintenance
11.1 Les différents défauts
11.2 Diagnostique de pannes simples 
11.3 Intervention simple de dépannage (démontage sur site école)

11.4 Simulation de problèmes

OBJECTIFS

PROGRAMME

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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COMMANDE DE SOUDAGE

(Programmation)
Personnel concerné : Techniciens Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notions de base en électricité, mécanique et soudure par résistance Durée : 3 jours
Formations complémentaires : Programme spécifique
Formation sur le site de Château du Loir 

• Connaître les différents produits ARO Controls
• Différencier les commandes pinces manuelles / pinces robots
• Caractériser la technologie AC et MF
• Aborder les différents bus de terrain
• Comprendre la soudure par résistance
• Acquérir la logique de programmation (IHM, ARODMS, POCKET)
• Réaliser le calibrage d’une pince de soudage
• Sauvegarder des paramètres soudure
• Programmer le rodage et le changement des électrodes

Partie théorique (1/3 de la formation) :

1. Généralités
1.1 Rappels sur le soudage par résistance
1.2 Principe du soudage en AC
1.3 Principe du soudage en MF
1.4 Notion de résistance dynamique

2. La gamme de produits ARO Controls
2.1 Les armoires pinces manuelles
2.2 Les armoires pinces électriques
2.3 Les bus de terrain

OBJECTIFS

PROGRAMME
Partie pratique (2/3 de la formation) :

3. Logique de programmation
3.1 Programmation IHM
3.2 Programmation ARODMS
3.3 Programmation Pocket
3.4 Programmation et réalisation de programmes de
 soudure
3.5 Programmation et acquittements d’une campagne
 d’usure 

4. Calibrage d’une pince de soudage (pneumatique/électrique)

4.1 Le calibrage en effort
4.2 Le calibrage en intensité
4.3 L’apprentissage MF
4.4 Le calibrage en position

5. ARODMS
5.1 Principe
5.2 Sauvegarde des paramètres soudure sur PC

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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ARODMS

(Exploitation et programmation)
Personnel concerné : Techniciens Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notions de base en informatique Durée : 1 jour
Formations complémentaires : Produits de la gamme ARO
Formation sur site, matériel requis : PC + clé ARODMS + cordon de liaison avec CPS de soudage

• Sauvegarder les paramètres soudure
• Programmer la séquence de soudage hors ligne
• Recharger les programmes dans une séquence
• Imprimer les paramètres soudure
• Développer une logique de programmation rapide (Intégration)
• Installer le logiciel
• Mettre à jour le logiciel

Partie théorique (1/4 de la formation) :

1. Généralités
1.1 Rappels sur le soudage par résistance
1.2 Suivi de l’évolution des paramètres soudure

2. Principe
2.1 Configuration de la liaison série
2.2 Dialogue CPS/PC

OBJECTIFS

PROGRAMME
Partie pratique (3/4 de la formation) :

3. Programmation de la séquence
3.1 Accès aux paramètres programmes
3.2 Accès aux paramètres électrodes
3.3 Accès aux paramètres configurations
3.4 Accès aux numéros de points

4. Exécution de programmes
4.1 Exécution de programmes
4.2 Exécution d’une campagne d’usure
4.3 Simulation de défauts de soudage
4.4 Aide au diagnostic

5. Utilisation
5.1 Installation du logiciel
5.2 Sauvegarde des paramètres soudure
5.3 Téléchargement des paramètres soudure dans une
 séquence
5.4 Suivi des paramètres soudure

6. Intégration
6.1 Copie de CPS
6.2 Copie de programme

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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ARONET

(Programmation et maintenance)
Personnel concerné : Techniciens maintenance / méthode Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notions de base en informatique Durée : 1 jour
Formations complémentaires : Produits de la gamme ARO
La formation se déroule en salle. Les applications pratiques se déroulent sur un réseau de démonstration

• Superviser un réseau de plusieurs séquences
• Intervenir sur une séquence du réseau
• Sauvegarder les signatures
• Effectuer un suivi des paramètres soudure depuis le mode audit
• Utiliser les différents fichiers sous Windows
• Changer une séquence du réseau
• Analyser les défauts

Partie théorique (1/3 de la formation) :

1. Généralités
1.1 Rappels sur le soudage par résistance
1.2 Suivi de l’évolution des paramètres de soudure

2. Principe
2.1 Supervision des séquences de soudage
2.2 Architecture
2.3 Câblage RS485 /Ethernet
2.4 Répéteurs et terminaisons

3. IHM
3.1 Présentation des menus
3.2 Les icônes et drapeaux

OBJECTIFS

PROGRAMME
Partie pratique (2/3 de la formation) :

4. Accès à la séquence de soudage
4.1 Identification et surveillance des séquences
4.2 Accès aux paramètres programmes
4.3 Accès aux paramètres électrodes
4.4 Accès aux paramètres configurations
4.5 Accès aux numéros de points

5. Enregistrements
5.1 Enregistrements des signatures
5.2 Suivi du PSI (angle d’ouverture des thyristors)

6. Audit
6.1 Lancement du mode audit
6.2 Visualisation des différences exploitation/référence
6.3 Exploitation des fichiers d’audits

7. Analyse des défauts
7.1 Créations de profils de critères et de moyens
7.2 Réalisation de graphiques de défauts

8. Maintenance
8.1 Visualisation des défauts
8.2 Acquittement des défauts
8.3 Changement de séquence (détaillé)

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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ARONET

(Programmation et configuration, niveau avancé)
Personnel concerné : Administrateur Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Bonnes connaissances en informatique Durée : 2 jours
Formations complémentaires : Produits de la gamme ARO
Formation sur site, matériel requis : En salle. Certaines applications pratiques peuvent se dérouler sur site (max. 2 stagiaires)

• Gestion des utilisateurs
• Configurer le réseau
• Superviser un réseau de plusieurs séquences
• Intervenir sur une séquence du réseau
• Sauvegarder les signatures
• Effectuer un suivi des paramètres soudure depuis le mode audit
• Utiliser les différents fichiers sous Windows
• Backup and restore de la base de données ARONET

Partie théorique (1/4 de la formation) :

1. Généralités
1.1 Rappels sur le soudage par résistance
1.2 Suivi de l’évolution des paramètres de soudure

2. Principe
2.1 Supervision des séquences de soudage
2.2 Architecture
2.3 Câblage RS485 /Ethernet
2.4 Répéteurs et terminaisons

3. IHM
3.1 Présentation des menus
3.2 Les icônes et drapeaux

OBJECTIFS

PROGRAMME
Partie pratique (3/4 de la formation) :

4. Configuration ARONET
4.1 Gestion des utilisateurs
4.2 Gestion des répertoires et archivage
4.3 Gestion de la langue
4.4 Gestion des acquittements
4.5 Gestion des transferts CPS
4.6 Gestion du diagnostic
4.7 Gestion des codes de défaillance
4.8 Gestion des paramètres généraux

5. Accès à la séquence de soudage
5.1 Identification et surveillance des séquences
5.2 Accès aux paramètres de la séquence de soudage

6. Enregistrements
6.1 Enregistrements des signatures
6.2 Suivi des journaux de modifications

7. Audit
7.1 Lancement du mode audit
7.2 Visualisation des différences exploitation/référence
7.3 Exploitation des fichiers d’audits

8. Procédures
8.1 Archivage global
8.2 Gestion base de données via ADMIN DB
8.3 Restore base de données
8.4 Mise à jour et suivi des versions ARONET

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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SOUDAGE PAR RESISTANCE

(Théorie et applications pratiques)
Personnel concerné : Régleurs, Techniciens de maintenance, Techniciens méthodes Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Connaissances en mécanique et notion d’électricité Durée : 2 jours
Formations complémentaires : 
Formation sur site, matériel requis : Vidéo-projecteur, PC, Livres Techniques

• Comprendre et maîtriser le processus du soudage
• Acquérir une méthodologie d’approche des réglages
• Optimiser des paramètres de soudage pour différentes pièces à

souder et pour différents métaux et alliages
• Optimiser les temps de cycles
• Améliorer la QUALITE par le contrôle et l’analyse des soudures
• Créer un domaine de soudabilité
• Utiliser les appareils de mesure
• Sensibiliser le personnel aux règles de sécurité

Partie théorique (1 journée) :

1. Généralités
1.1 Principe de Base: La loi de Joule
1.2 Les résistances en jeu
1.3 Les paramètres de soudage et leur influence
1.4 Le point soudé: analyse du point

2. La machine à souder
2.1 Constitution d’une machine
2.2 Capacité machine, cadence, intensité thermique
2.3 Principe de fonctionnement
2.4 Présentation et réglage de la séquence
2.5 Les campagnes d’usure électrode

3. Les applications du soudage par résistance
3.1 Soudage par point direct et variante
3.2 Soudage par bossage
3.3 Soudage molette, en bout et brasage
3.4 Le soudage des aciers, Inox, alu

4. Les électrodes
4.1 Géométrie des électrodes
4.2 Règle du soudage
4.3 Le refroidissement
4.4 Le rodage

5. Consigne de sécurité
5.1 Sensibiliser le personnel aux règles de sécurité
5.2 Utilisation du matériel

OBJECTIFS

PROGRAMME
Partie pratique (1 journée) :

6. Pratique et méthodologie
6.1 Essais de soudage, création de domaine de
 soudabilité 
6.2 Optimiser les réglages et la qualité de soudure sur

des applications clients
6.3 Contrôles visuels et destructifs
6.4 Diagnostiquer les problèmes opératoires
6.5 Réglage et paramétrage de la séquence
6.6 Essais particuliers suivant demande client et

possibilités techniques

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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SOUDAGE PAR RESISTANCE

(Formation approfondie)
Personnel concerné : Régleurs, Techniciens de maintenance, Techniciens méthodes Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Connaissances en mécanique et notion d’électricité Durée : 3 jours
Formations complémentaires : 
Formation sur site, matériel requis : Vidéo-projecteur, PC, Livres Techniques

• Comprendre et maîtriser le processus du soudage
• Acquérir une méthodologie d’approche des réglages
• Optimiser des paramètres de soudage pour différentes pièces à

souder et pour différents métaux et alliages
• Optimiser les temps de cycles
• Améliorer la QUALITE par le contrôle et l’analyse des soudures
• Créer un domaine de soudabilité
• Utiliser les appareils de mesure
• Sensibiliser le personnel aux règles de sécurité

Partie théorique (3x 1/2 journée) :

1. Généralités
1.1 Principe de Base: La loi de Joule
1.2 Les résistances en jeu
1.3 Les paramètres de soudage et leur influence
1.4 Le point soudé: analyse du point

2. La machine à souder
2.1 Constitution d’une machine
2.2 Capacité machine, cadence, intensité thermique
2.3 Principe de fonctionnement
2.4 Présentation et réglage de la séquence
2.5 Les campagnes d’usure électrode

3. Les applications du soudage par résistance
3.1 Soudage par point direct et variante
3.2 Soudage par bossage
3.3 Soudage molette, en bout et brasage
3.4 Le soudage des aciers, Inox, alu

4. Les électrodes
4.1 Géométrie des électrodes
4.2 Règle du soudage
4.3 Le refroidissement
4.4 Le rodage

5. Consigne de sécurité
5.1 Sensibiliser le personnel aux règles de sécurité
5.2 Utilisation du matériel

OBJECTIFS

PROGRAMME
Partie pratique (3x 1/2 journée) :

6. Pratique et méthodologie
6.1 Essais de soudage, création de domaine de
 soudabilité 
6.2 Optimiser les réglages et la qualité de soudure sur

des applications clients
6.3 Contrôles visuels et destructifs
6.4 Diagnostiquer les problèmes opératoires
6.5 Réglage et paramétrage de la séquence
6.6 Essais particuliers suivant demande client et

possibilités techniques

NB 
Cette formation sur 3 jours est plus approfondie, notamment en pratique, que cette même formation proposée sur 2 jours en page 20

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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MAINTENANCE PINCE SERIE “S”
UTILISATION 2X16III

Personnel concerné : Opérateur, Régleurs, Techniciens de maintenance Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notion de base en électricité et mécanique Durée : 3 jours
Formations complémentaires : 
Formation sur site, matériel requis : 

• Comprendre et maîtriser le processus du soudage
• Acquérir une méthodologie d’approche des réglages
• Optimiser des paramètres de soudage pour différentes pièces à

souder et pour différents métaux et alliages
• Optimiser les temps de cycles
• Améliorer la QUALITE par le contrôle et l’analyse des soudures
• Créer un domaine de soudabilité
• Utiliser les appareils de mesure
• Sensibiliser le personnel aux règles de sécurité

Partie théorique (3x 1/2 journée) :

1. Présentation des pinces
1.1 Généralités
1.2 Raccordement électrique
1.3 Raccordement pneumatique
1.4 Circuit de refroidissement

2. Le soudage par résistance
2.1 Principe de base
2.2 Les paramètres de soudage
2.3 Principe Armoire de Commande
2.4 Pince manuelle

3. La séquence de soudage
3.1 Description générale
3.2 Programmation
3.3 Notion de dépannage

OBJECTIFS

PROGRAMME
Partie pratique (3x 1/2 journée) :

4. Méthode de démontage et remontage pince X et C
4.1 Les portes électrodes
4.2 L’attelage
4.3 Le vérin pneumatique
4.4 Le bras mobile
4.5 Le shunt  et la douille
4.6 Le boîtier électrique
4.7 Le transformateur de soudage
4.8 La fonderie avant
4.9 La Gyro

5. Contrôle pince

6. Maintenance préventive

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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INSTALLATION, UTILISATION ET MAINTENANCE DES
PINCES MANUELLES ERGOLINES & ERGOLEAN

Personnel concerné : Opérateur, Régleurs, Techniciens de maintenance Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notion de base en électricité et mécanique Durée : 2 jours
Formations complémentaires : 
Formation sur site, matériel requis : 

• Raccorder la pince
• Diagnostiquer les pannes simples
• Lire et comprendre les différents plans de montage et de câblage
• Régler les courses de la pince
• Mettre en place les procédures de maintenance préventive
• Effectuer des mesures au cours de la maintenance
• Calculer une cadence de soudage

Partie théorique (1 journée) :

1. Présentation des pinces
1.1 Généralités
1.2 Raccordement électrique
1.3 Raccordement pneumatique
1.4 Circuit de refroidissement

2. Ergonomie de la pince
2.1 Réglage position pince
2.2 Réglage équilibreur
2.3 Utilisation de la pince

3. Le vérin pneumatique
3.1 Description du fonctionnement
3.2 Analyse du circuit pneumatique
3.3 Règle de fonctionnement

OBJECTIFS

PROGRAMME
Partie pratique (1 journée) :

4. Méthode de démontage et remontage
4.1 Les portes électrodes
4.2 L’attelage
4.3 La poignée
4.4 Le vérin pneumatique
4.5 Le bras mobile
4.6 Le shunt
4.7 Le boîtier électrique
4.8 Le transformateur de soudage
4.9 La gyro

5. Contrôle pince

6. Maintenance préventive

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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UTILISATION ET MAINTENANCE DES PINCES 
ROBOTS PNEUMATIQUES RC, RX, RZ et RW

Personnel concerné : Opérateur, Régleurs, Techniciens de maintenance Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notion de base en électricité et mécanique Durée : 2 jours
Formations complémentaires : 
Formation sur site, matériel requis : 

• Raccorder la pince
• Diagnostiquer les pannes simples
• Lire et comprendre les différents plans  de montage et de câblage
• Régler les courses de la pince
• Mettre en place les procédures de maintenance préventive
• Effectuer des mesures au cours de la maintenance

Partie théorique (1 journée) :

1. Présentation des pinces
1.1 Généralités
1.2 Raccordement électrique
1.3 Raccordement pneumatique
1.4 Circuit de refroidissement

2. Le soudage par résistance
2.1 Principe de base
2.2 Les paramètres de soudage
2.3 Principe Armoire de Commande

3. Fonctionnement
3.1 Description générale
3.2 Réglage des courses
3.3 Articulation
3.4 Mouvement de détalonnage
3.5 Circuit secondaire

OBJECTIFS

PROGRAMME
Partie pratique (1 journée) :

4. Méthode de démontage et remontage
4.1 Les portes électrodes
4.2 Le boîtier électrique
4.3 Les détecteurs
4.4 Le vérin pneumatique
4.5 Les shunts et les conducteurs
4.6 L’articulation
4.7 Le transformateur de soudage
4.8 Les distributeurs pneumatiques

5. Contrôle pince

6. Maintenance préventive

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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DETALONNAGE ET EQUILIBRAGE PNEUMATIQUE
DES PINCES ROBOTS

Personnel concerné : Opérateur, Régleurs, Techniciens de maintenance Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notion de base en électricité et mécanique Durée : 5 heures
Formations complémentaires : 

Formation sur site, matériel requis : Disposer d’un robot et différents types de pinces

• Maîtriser le réglage Détalonnage / Equilibrage pour différentes
positions de travail

• Lire et comprendre les schémas électrique et pneumatique
• Diagnostiquer les pannes simples

Partie théorique :

1. Présentation des pinces
1.1 Les pinces en C
1.2 Les pinces en X
1.3 Raccordement pneumatique
1.4 Raccordement électrique

2. Les pinces en X
2.1 La double articulation
2.2 Détalonnage classique
2.3 Détalonnage inversé

3. Fonctionnement
3.1 Description du fonctionnement
3.2 Les circuits pneumatiques
3.5 Réglage suivant les positions

OBJECTIFS

PROGRAMME
Partie pratique :

4. Applications pratiques
4.1 Réglage de différents types de pince, dans

différentes positions. 

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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UTILISATION ET MAINTENANCE DES PINCES ROBOTS
ELECTRIQUES RCCN, RXANR, RZAN & RWAN

Personnel concerné : Opérateur, Régleurs, Techniciens de maintenance Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notion de base en électricité et mécanique Durée : 2 jours
Formations complémentaires : 
Formation sur site, matériel requis : 

• Raccorder la pince
• Diagnostiquer les pannes simples
• Lire et comprendre les différents plans de montage et de câblage
• Remplacer des éléments usés ou cassés
• Mettre en place les procédures de maintenance préventive
• Effectuer des mesures au cours de la maintenance

Partie théorique (1 journée) :

1. Présentation des pinces
1.1 Généralités
1.2 Raccordement électrique
1.3 Raccordement pneumatique
1.4 Circuit de refroidissement

2. Le soudage par résistance
2.1 Principe de base
2.2 Les paramètres de soudage
2.3 Principe Armoire de Commande

3. Fonctionnement
3.1 Description générale
3.2 Vérin électrique
3.3 Articulation
3.4 Mouvement de détalonnage
3.5 Circuit secondaire

OBJECTIFS

PROGRAMME
Partie pratique (1 journée) :

4. Méthode de démontage et remontage
4.1 Les portes électrodes
4.2 Le boîtier électrique
4.3 Le vérin électrique
4.4 Le vérin de détalonnage
4.5 Les shunts et les conducteurs
4.6 L’articulation
4.7 Le transformateur
4.8 Les distributeurs pneumatiques

5. Contrôle pince

6. Maintenance préventive

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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UTILISATION ET MAINTENANCE DES PINCES ROBOTS ELECTRIQUES

RCCN, RXANR, RZAN et RWAN (Formation approfondie)

Personnel concerné : Opérateur, Régleurs, Techniciens de maintenance Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notion de base en électricité et mécanique Durée : 3 jours
Formations complémentaires : 
Formation sur site, matériel requis : 

• Raccorder la pince
• Diagnostiquer les pannes simples
• Lire et comprendre les différents plans de montage et de câblage
• Remplacer des éléments usés ou cassés
• Mettre en place les procédures de maintenance préventive
• Effectuer des mesures au cours de la maintenance

OBJECTIFS

Partie théorique (1 journée) :

1. Présentation des pinces
1.1 Généralités
1.2 Raccordement électrique
1.3 Raccordement pneumatique
1.4 Circuit de refroidissement

2. Le soudage par résistance
2.1 Principe de base
2.2 Les paramètres de soudage
2.3 Principe Armoire de Commande

3. Fonctionnement
3.1 Description générale
3.2 Vérin électrique
3.3 Articulation
3.4 Mouvement de détalonnage
3.5 Circuit secondaire

PROGRAMME
Partie pratique (2 journées) :

4. Méthode de démontage et remontage
4.1 Les portes électrodes
4.2 Le boîtier électrique
4.3 Le vérin électrique
4.4 Le vérin de détalonnage
4.5 Les shunts et les conducteurs
4.6 L’articulation
4.7 Le transformateur de soudage
4.8 Les distributeurs pneumatiques

5. Contrôle pince

6. Maintenance préventive

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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UTILISATION ET MAINTENANCE DES PINCES ROBOTS
ELECTRIQUES 3G

Personnel concerné : Opérateur, Régleurs, Techniciens de maintenance Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notions de base en électricité et mécanique Durée : 1 jours
Formations complémentaires : 
Formation sur site, matériel requis : 

• Raccorder la pince
• Diagnostiquer les pannes simples
• Lire et comprendre les différents plans de montage et de câblage
• Remplacer des éléments usés ou cassés
• Effectuer des mesures au cours de la maintenance
• Mettre en place les procédures de maintenance préventive

Partie théorique :

1. Présentation des pinces
1.1 Généralités
1.2 Raccordement électrique
1.3 Raccordement pneumatique
1.4 Circuit de refroidissement

2. Le soudage par résistance
2.1 Principe de base
2.2 Les paramètres de soudage
2.3 Principe Armoire de Commande

3. Fonctionnement
3.1 Description générale
3.2 Vérin électrique
3.3 Articulation
3.4 Mouvement de détalonnage
3.5 Circuit secondaire

OBJECTIFS

PROGRAMME

Partie pratique :

4. Méthode de démontage et remontage
2.1 Les portes électrodes
2.2 Le boîtier électrique
2.3 La motorisation
2.4 Les shunts et les conducteurs
2.5 L’articulation
2.6 Le transformateur
2.7 La cassette et le vérin de détalonnage

5. Maintenance préventive

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.



Pour toute information : contacter notre équipe AROSERVICE - Tel : 02 43 44 73 05 - Fax : 02 43 44 73 83
ou par e-mail : aroservice-formation@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies - 1 avenue de Tours - BP40161 - 72500 Montval sur Loir - France
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MAINTENANCE DE NIVEAU I DES MACHINES A
SOUDER

Personnel concerné : Opérateur, Régleurs, Techniciens de maintenance Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notion de base en électricité et mécanique Durée : 1 jour
Formations complémentaires : 
Formation sur site, matériel requis :  

• Maîtriser le réglage des machines à souder
• Diagnostiquer les pannes simples
• Lire et comprendre les différents plans de montage et de raccordement
• Changer un organe défectueux
• Mettre en place les procédures de maintenance préventive
• Effectuer des mesures (courant, effort)

Partie théorique :

1. Présentation des machines à souder
1.1 Constitution
1.2 Raccordement électrique
1.3 Raccordement pneumatique
1.4 Circuit de refroidissement

2. La séquence de soudage
2.1 Ecrans de programmation
2.2 Mode configuration
2.3 Réalisation de programme
2.4 Entrées / Sorties

3. Utilisation
3.1 Réglage de la hauteur de la table inférieur
3.2 Réglage des lamineurs d’échappements
3.3 Réglage des électrodes

OBJECTIFS

PROGRAMME
Partie pratique :

4. Principe de montage / démontage, Maintenance
4.1 Le transformateur de soudage
4.2 Le vérin
4.3 L’armoire de commande
4.4 Les shunts et les conducteurs
4.5 Les isolants
4.6 Les distributeurs pneumatiques

5. Diagnostique de panne
5.1 Simulation de défauts

6. Maintenance préventive

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.
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EXPLOITATION, PROGRAMMATION ET MAINTENANCE 
DES MACHINES A SOUDER

Personnel concerné : Opérateur, Régleurs, Techniciens de maintenance Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notion de base en électricité et mécanique Durée : 2 jours
Formations complémentaires : 
Formation sur site, matériel requis : 

• Comprendre le processus de soudage
• Acquérir une méthodologie d’approche des réglages
• Maîtriser le réglage des machines à souder
• Diagnostiquer les pannes simples
• Lire et comprendre les différents plans de montage et de raccordement
• Changer un organe défectueux
• Mettre en place les procédures de maintenance préventive
• Effectuer des mesures (courant, effort)

Partie théorique :

1. Présentation des machines à souder
1.1 Constitution
1.2 Raccordement électrique
1.3 Raccordement pneumatique
1.4 Circuit de refroidissement

2. Le soudage par résistance
2.1 Principe de base
2.2 Les paramètres de soudage
2.3 Le point soudé
2.4 Les règles de soudage
2.5 Les électrodes
2.6 Les applications du soudage par résistance

3. L’armoire de soudage
3.1 Présentation de la séquence de soudage
3.2 Réglage des paramètres
3.3 Capacité machine, cadence, intensité thermique
3.4 Sélection d’un programme

OBJECTIFS

PROGRAMME
Partie pratique :

4. Pratique du soudage
4.1 Essais de soudage, contrôles visuels et destructifs
4.2 Optimiser les réglages et la qualité de soudure

5. Utilisation, Maintenance
5.1 Le transformateur de soudage
5.2 Le vérin
5.3 L’armoire de commande
5.4 Les shunts et les conducteurs
5.5 Les isolants
5.6 Les distributeurs pneumatiques
5.7 Réglage du bras inférieur

6. Diagnostique de panne

7. Maintenance préventive

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.
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MAINTENANCE DE MACHINES A SOUDER
AVEC ARMOIRE iBox

Personnel concerné : Opérateur, Régleurs, Techniciens de maintenance Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notion de base en électricité et mécanique Durée : 1 jour
Formations complémentaires : 
Formation sur site, matériel requis :  

• Maîtriser le réglage des machines à souder
• Diagnostiquer les pannes simples
• Lire et comprendre les différents plans de montage et de raccordement
• Changer un organe défectueux
• Mettre en place les procédures de maintenance préventive
• Effectuer des mesures (courant, effort)

Partie théorique :

1. Présentation d’une machine à souder
1.1 Constitution
1.2 Raccordement électrique
1.3 Circuit de refroidissement

2. Le Vérin électrique
2.1 Principe de fonctionnement

3. L’armoire de commande iBox
3.1 Réalisation de programmes de soudage
3.2 Sauvegarde des données
3.3 Entrées / Sorties

OBJECTIFS

PROGRAMME
Partie pratique :

4. Utilisation
4.1 Réglage de la hauteur de la table inférieur
4.2 Réglage des électrodes

5. Principe de montage / démontage, Maintenance
5.1 Le transformateur de soudage
5.2 Le vérin électrique
5.3 L’armoire de commande
5.4 Les shunts et les conducteurs
5.5 Les isolants

6. Diagnostique de panne
6.1 Simulation de défauts

7. Maintenance préventive

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.
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AIDE AU DIAGNOSTIQUE DE DEFAUT SUR PINCE ET
ARMOIRE A SOUDER AC ET MFDC

Personnel concerné : Techniciens de maintenance Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notion de base en électricité et mécanique Durée : 1 jour
Formations complémentaires : 
Formation sur site, matériel requis : 

• Connaître le réglage des paramètres de soudage
• Diagnostiquer les pannes simples
• Lire et comprendre les différents plans de montage et de raccordement
• Changer un organe défectueux
• Effectuer des mesures (courant, effort)

Partie théorique :

1. Introduction au soudage par résistance
1.1 La loi Joule
1.2 Les paramètres de soudage

2. Les armoires de soudage en AC
2.1 Ecrans de programmation
2.2 Fonctionnement en % de Imax
2.3 Fonctionnement en  régulation
2.4 Le contrôle d’intensité
2.5 Mode configuration
2.6 Réalisation de programme

3. Les armoires MFDC
3.1 Principe de fonctionnement en MFDC
3.2 Le courant continu

4. Connexions électriques
4.1 Tout ou rien
4.2 Bus de terrain

OBJECTIFS

PROGRAMME
Partie pratique :

5. Maintenance
5.1 Les écrans d’exécution
5.2 Entrées / Sorties
5.3 Simulation de défauts
5.4 Relevé de signaux
5.5 Sauvegarde de paramètres

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.
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MISE EN ROUTE, UTILISATION ET MAINTENANCE
DE MACHINE A SOUDER

Personnel concerné : Opérateur, Régleurs, Techniciens de maintenance Maxi. : 6 personnes
Niveau requis : Notion de base en électricité et mécanique Durée : 2 jours
Formations complémentaires : 
Formation sur site, matériel requis :  

• Comprendre le processus de soudage
• Acquérir une méthodologie d’approche des réglages
• Maîtriser le réglage des machines à souder
• Diagnostiquer les pannes simples
• Lire et comprendre les différents plans de montage et de raccordement
• Changer un organe défectueux
• Mettre en place les procédures de maintenance préventive
• Effectuer des mesures (courant, effort)

Partie théorique :

1. Présentation du matériel
1.1 Constitution
1.2 Raccordement électrique
1.3 Raccordement pneumatique
1.4 Circuit de refroidissement

2. Le soudage par résistance
2.1 Principe de base
2.2 Les paramètres de soudage
2.3 Le point soudé
2.4 Les règles de soudage
2.5 Les électrodes
2.6 Les applications du soudage par résistance

3. L’armoire de soudage
3.1 Présentation de la séquence de soudage
3.2 Réglage des paramètres
3.3 Capacité machine, cadence, intensité thermique
3.4 Sélection d’un programme

OBJECTIFS

PROGRAMME
Partie pratique :

4. Pratique du soudage
4.3 Essais de soudage, contrôles visuels et destructifs
4.4 Optimiser les réglages et la qualité de soudure

5. Utilisation, Maintenance
5.1 Le transformateur de soudage
5.2 Le vérin
5.3 L’armoire de commande
5.4 Les shunts et les conducteurs
5.5 Les isolants
5.6 Les distributeurs pneumatiques
5.7 Réglage du bras inférieur

6. Diagnostique de panne

7. Maintenance préventive

Modalités d’évaluation du stagiaire : L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers de multiples exercices à réaliser.
Moyens pédagogiques et techniques : Les moyens pédagogiques et les méthodes d’enseignement utilisés sont principalement : aides audiovisuelles, documentation, 
supports de cours et exercices pratiques d’application. A l’issue de chaque formation, ARO fournit aux participants un questionnaire d’évaluation du cours, qui est ensuite 
analysé par nos équipes pédagogiques.Une feuille d’émargement par demi-journée de présence, est fournie en fin de formation, ainsi qu’une attestation de fin de formation, 
si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session.
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  TARIFS FORMATIONS

Nombre de jours P.U H.T
(Euro)

1 journée 1 199.00

Tarif standard en France Métropolitaine : ce prix n’inclut pas les frais de déplacement et 
d’hébergement de notre formateur sur site client.
Consulter le barème intervention pour calculer les prix de déplacement et d’hébergement.

Les formations «Export» peuvent être réalisées en français ou en anglais.
Ces formations ne sont pas incluses dans le tableau ci-dessus. Elles font l’objet d’un devis 
spécifique.

Consulter AROSERVICE pour informations complémentaires.

AROSERVICE a la capacité d’étudier au cas par cas les besoins spécifiques des candidats qui 
voudront postuler à une formation afin de mobiliser les moyens nécessaires pour compenser les 
conséquences d’un handicap.
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Moyens d’accès

Nous contacter

ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS

Département Formation

1 Avenue de Tours, BP40161

Château du Loir

72500 Montval sur Loir

Tél : 02 43 44 72 33

Fax : 02 43 44 73 83

E-mail : service@arotechnologies.com

Coordonnées GPS

Latitude : 47.6903462 Longitude : 0.4253299

• En provenance de Paris (sur les routes A11/A28) ou de Rennes (A81),
prendre l’autoroute A28 jusqu’à la sortie 26 (Château du Loir / Le Lude).
ARO se situe à la sortie de Château du Loir (40km du Mans)

• En provenance de Nantes (A85) ou de Bordeaux et Orléans (A10),
prendre l’autoroute A28 jusqu’à la sortie 26 (Château du Loir / Le Lude).
ARO se situe à la sortie de Château du Loir (40km de Tours)

Vous avez également la possibilité de louer un véhicule en gare du Mans 
ou de Tours

  Renseignements pratiques




