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À propos

Siège social ARO, Montval-sur-Loir, France

Soudage manuel

Malgré le développement du soudage robotisé, le 

soudage manuel reste encore très répandu dans 

de nombreuses industries pour l’assemblage de 

pièces en petite série ou de prototypes, ainsi que 

pour la production de masse dans de nombreux 

pays où un coût d’investissement limité est 

primordial. Pour répondre à ces besoins de 

manière optimale, ARO innove et propose 

Servoline, nouveau concept de station de soudage 

manuel qui va redéfinir les standards du marché.

Depuis plus de 70 ans, 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. Grâce à des technologies innovantes, ARO fournit des solutions de 

soudage fiables et parfaitement adaptées aux besoins de ses clients, tout en 

réduisant leur coût global de possession.

Depuis son siège social basé à Montval-sur-Loir, près du Mans en France, et 

au travers de son réseau de filiales, d’agents et de sites de production en 

Europe, Amériques et Asie, ARO assure une présence mondiale au service de 

clients internationaux.

ARO appartient au groupe industriel britannique Langley Holdings plc.
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Servoline repose 
sur un concept  
« clé en main » qui 
intègre les dernières 
innovations ARO 
pour une qualité  
de soudage 
incomparable

Station de soudage Servoline

Servoline repose sur un concept « clé en main » 

qui intègre les dernières innovations ARO pour 

une qualité de soudage incomparable. L’ergonomie 

du poste a également été optimisée dans 

l’optique d’améliorer et de faciliter le travail de 

l’opérateur. 

Pour répondre à l’ensemble des besoins, la 

gamme Servoline est composée de plusieurs 

modèles de pinces ultra-compactes, pilotées par 

une nouvelle électronique auto-adaptative dédiée. 

Le corps de pince est équipé d’une cartérisation 

complète et d’éléments de suspension renforcés 

visant à sécuriser l’application de soudage. 

Fort de ses avantages, Servoline ouvre la porte à 

de nouvelles perspectives en termes de soudage 

manuel afin de répondre aux enjeux technico-

économiques du marché. Ce nouveau concept 

est le résultat de plusieurs années de R&D et 

d’investissements majeurs en études et outillages. 

Servoline est une station de soudage manuel complètement inédite qui intègre  
une technologie Servo de dernière génération. Cette véritable révolution permet au 
soudage manuel d’atteindre des performances jusqu’ici réservées aux applications 
robotisées, tout en réduisant les coûts liés à la suppression de l’air comprimé.

Concept

Pince Servoline type « X » Pince Servoline type « C » 
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Le poids et la  
taille des pinces ont 
été drastiquement 
réduits pour 
améliorer 
l’ergonomie  
du poste

Station de soudage « Plug & Weld »

Servoline est livrée prête à l’emploi. Chaque 

station est calibrée en usine et préconfigurée 

en mode auto-adaptatif. Moins de 15 minutes 

sont nécessaires pour démarrer une station ! 

Pinces à souder performantes  

et ergonomiques

Servoline repose sur une gamme de cinq 

modèles de pince avec transformateur MFDC qui 

permettent de répondre à l’ensemble des besoins 

en soudage manuel. Sa technologie Servo 

permet d’obtenir des courses accrues et 

ajustables avec des efforts de serrage plus précis, 

éliminant le martelage des tôles et offrant une 

meilleure répétabilité de l’effort. Grâce à une 

conception entièrement repensée, le poids et la 

taille des pinces ont été drastiquement réduits 

pour améliorer l’ergonomie du poste.  

Celle-ci est constituée de :

n	 1 pince

n	 1 faisceau

n	 1 équilibreur pour la pince

n	 1 rétracteur pour le faisceau

n	 1 armoire de soudage avec panneau fluides

n	 Des rails de suspension (en option)  

Station de soudage Servoline

Armoire de soudage auto-adaptative 

La commande de soudage, intégralement conçue 

par ARO, pilote à la fois le moteur et le 

transformateur de la pince. Elle intègre les toutes 

dernières avancées en matière de soudage auto-

adaptatif, qui compensent automatiquement les 

variations du process pour assurer la meilleure 

qualité de soudage possible, quelles que soient 

les conditions d’utilisation. 

Grâce à un serveur web embarqué, l’accès aux 

paramètres et données de soudage se fait via une 

interface hyper intuitive, par connexion Bluetooth 

sans licence depuis tout support (tablette, 

ordinateur portable, smartphone). Un différentiel  

8 kHz inédit optimise la sécurité de l’opérateur.   

Pince CMS Pince CZS

Pince XMS Pince XPS

Pince XZS
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De nombreux 
accessoires 
permettent 
d’optimiser 
l’ergonomie  
du poste

Nouveaux équilibreurs

Pour assurer une ergonomie optimale, la station 

intègre la toute dernière génération d’équilibreurs 

ARVAL. Robustes et fiables, ils disposent de 

plages de charge adaptées et sont équipés en 

option d’un indicateur de charge pour une visibilité 

immédiate en cas de surcharge.

Gamme complète d’accessoires

De nombreux accessoires permettent d’optimiser 

l’ergonomie du poste :

n	 	Volant de maintien pour une meilleure prise 
en main et des déplacements plus précis

n	 	Poignée de commande supplémentaire 
pour faciliter le soudage quelle que soit 
l’orientation de la pince

n	 	Kits d’indexage de hampe et de gyroscope 
pour permettre le maintien en position de 
la pince

Équilibreur ARVAL avec indicateur 
visuel de charge

Volant de maintien

Indexage de gyro et de hampePoignée de commande
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Servoline offre  
des avantages 
considérables qui 
redéfinissent le 
soudage manuel

Qualité de soudage optimale

n	 	L’Auto-Adaptatif compense 
automatiquement les variations de 
process

n	 	Meilleure répétabilité de l’effort grâce à 
la régulation

n	 Pas de martelage des tôles

Investissement réduit

n	  Économies d’infrastructure substantielles 
grâce à la suppression de l’air comprimé

n	  50% de pièces de rechange en moins 
comparé à la technologie pneumatique 

Démarrage rapide

n	 	Un seul fournisseur : suppression des 
problèmes de compatibilité

n	 « Plug & Weld » grâce au préréglage usine

n	 	Accès facile aux paramètres et données 
de soudage via une IHM intuitive sans fil 
(Bluetooth)
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ARO vous 
accompagne et 
vous oriente dès  
le démarrage de 
votre projet

Coûts d’exploitation réduits

n	  Pas d’air comprimé : consommation 
électrique et maintenance réduites

n	  Réduction de l’usure des électrodes 
(-20%) et des fraises de rodage grâce à 
l’absence de martelage

n	  Aucune maintenance sur l’actionneur 
avant 7,5 millions de cycles ou 3 ans

n	  Coûts de maintenance réduits (pas 
de joints de vérin, distributeurs, 
électrovannes, filtres)

n	  Disponibilité augmentée grâce à la 
fiabilité de l’actionneur, à la réduction du 
nombre des composants et au capotage 
(amovible) de la pince

n	  Un seul interlocuteur à contacter pour le 
dépannage, l’assistance, et les formations 
lorsque c’est nécessaire

Environnement, ergonomie & sécurité

n	  Faible empreinte carbone

n	  Pas d’échappement d’air pollué causé par 
les distributeurs pneumatiques

n	  Réduction de la pollution sonore : pression 
acoustique divisée par 2,5

n	  Corps de pinces plus compacts et plus 
légers, améliorant l’ergonomie du poste 
(surtout avec des bras de pinces longs)

n	  Rapide et sans vibrations grâce à 
l’accostage sans martelage : réduction des 
troubles musculosquelettiques

n	  Courses plus importantes et facilement 
ajustables simplifiant le travail de 
l’opérateur

n	  Risque réduit de mauvaises manipulations : 
1 bouton = 1 action

n	  Gamme complète d’accessoires

Solution « clé en main »

ARO vous accompagne et vous oriente dès le démarrage de votre projet. Vous disposez d’un 

interlocuteur unique qui assure le suivi de votre matériel, de la conception jusqu’à la livraison sur site. La 

mise en service de votre installation peut être réalisée par ARO où que vous soyez dans le monde afin 

de démarrer votre production dans les meilleures conditions. Des formations sont également dispensées 

pour mieux maitriser les technologies et utiliser au maximum les capacités du matériel.
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SOUDAGE ROBOTISE

SOUDAGE MANUEL

SOLUTIONS STATIONNAIRES

ACTIVITE CARROSSERIE

ARO CONTROLS

SYSTEMES ARO

ARO REBUILD

SOUS-ENSEMBLES ET COMPOSANTS
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Dans un souci de constante amélioration, nous nous réservons le droit de procéder à d’éventuels changements sans 
information préalable. E&OE. Imprimée sur presse Manroland R700.
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