
La qualité sans compromis

Soudage par
Résistance



Sommaire

Applications  3

Solutions  4

Technologies de pointe   5

Expertise globale  6 
 

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 parfaitement adaptées aux 

besoins de ses clients tout en réduisant leur coût global de possession.

Avec son siège social basé à Montval-sur-Loir, proche 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 anglais Langley Holdings plc.

A propos

Siège social ARO, Montval-sur-Loir, France.
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Soudage par 
résistance :  
simple, robuste, 
économique

Automobile

La technologie et les produits ARO sont utilisés 

dans le monde entier par l’industrie automobile. 

En effet, ARO sait fournir les solutions fiables et 

efficientes au niveau des coûts dont cette 

industrie a besoin afin d’atteindre ses propres 

objectifs technico-économiques.

La réparation automobile est aussi un secteur 

important pour ARO, qui équipe les ateliers de 

carrosserie du monde entier. Les performances 

et la qualité des produits, associées au  

meilleur service après-vente, ont rendu ARO 

incontournable sur ce segment de marché.

Production

Les produits ARO peuvent être utilisés dans 

les industries aérospatiales, ferroviaires et dans 

les produits blancs, ainsi que dans beaucoup 

d’autres industries de production nécessitant 

un process fiable de soudure par point, bossage, 

molette ou en bout.

Chaque fois que des composants métalliques 

ont besoin d’être assemblés pour la 

production ou la réparation, ARO possède le 

produit adéquat, permettant d’exécuter des 

soudures sûres, efficaces, écologiques et plus 

que tout : fiables.

Les produits ARO sont utilisés dans de nombreuses industries.
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technik

Coût de 
possession réduit 
et disponibilité  
du process

Soudage robotisé

ARO démontre une fois de plus son savoir-faire 

inégalé en soudage robotisé grâce à l’incroyable 

succès de son concept 3G. Compacte et 

modulaire, la pince 3G permet de réaliser des 

économies drastiques aussi bien en termes 

d’investissement que de maintenance. 

L’association avec des armoires de soudage 

ARO, qui s’intègrent parfaitement en milieu 

robotisé, optimise le process de soudage et 

garantit une qualité de soudure incomparable.

Soudage manuel

Pour les applications en soudage manuel, ARO 

fournit des solutions ‘clés en main’ associant 

des pinces à souder ergonomiques, des 

systèmes de commande performants et une 

gamme complète d’accessoires. Grâce à son 

design compact et un excellent rapport poids / 

puissance, la pince manuelle ARO est le meilleur 

choix pour un process fiable et sécurisé. 

Soudage stationnaire

ARO propose une gamme standard de machines 

stationnaires robustes et puissantes avec un 

large choix d’options pour toutes les applications 

de soudage par point, par bossage, à la molette 

ou en bout. Grâce à son expertise inégalée, ARO 

conçoit et fabrique des machines spéciales 

ainsi que des outillages de soudage pour des 

besoins en assemblage plus complexes.  

Soudage mobile

La gamme de soudage mobile a été développée 

pour le marché de la réparation automobile. 

Depuis sa création, ARO a vendu plus de 

250.000 machines à souder par point sur ce 

marché. Ergonomique et polyvalent,  les clients 

apprécient aussi ce matériel pour la réalisation 

de prototypes et de retouches sur les lignes 

d’assemblages. 

Soudage robotisé.

Soudage manuel. Soudage stationnaire. Soudage mobile.
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Des technologies 
de pointe  
pour répondre  
aux besoins de 
l’industrie

Transformateurs

ARO a développé une gamme de transformateurs 

moyenne fréquence à courant continu au 

rendement exceptionnel pouvant atteindre des 

courants de soudage jusqu’à 100 kA pour des 

applications stationnaires, 80 kA pour des 

applications robotisées, et jusqu’à 60 kA pour 

des applications manuelles. Ces transformateurs 

sont pilotés par une gamme d’armoires de 

soudage moyenne fréquence délivrant des 

courants de soudage de 5 kA à 100 kA.

Servomoteurs

ARO fournit des servomoteurs refroidis eau 

avec capteur d’effort intégré capables de 

développer des efforts jusqu’à 2000 daN avec 

la précision et la vitesse requises pour une 

qualité de soudage incomparable.

Commande de soudage

La commande électronique est un élément 

essentiel du procédé de soudage par résistance. 

Avec la fonction auto-adaptative (AW) développée 

par ARO, il n’a jamais été aussi facile de souder ! 

Ce système compense automatiquement les 

variations du process pour assurer la meilleure 

qualité de soudage possible. Avec la séquence 

iBox, tous les paramètres (temps, courant, effort) 

peuvent être programmés et supervisés. La 

gestion de profils d’effort assure un soudage 

parfait de matériaux difficiles à souder tels que 

aluminium, aciers au bore, HSS/UHSS, aciers 

inoxydables, etc.

Logiciels

ARO propose des logiciels de supervision  qui 

assurent une traçabilité optimale des données 

de soudage. Pour toutes les installations en 

soudage par résistance, ces logiciels sont 

l’outil idéal pour une production optimisée, une 

maintenance facilitée et un suivi permanent de 

la qualité.

Commande de soudage Auto-Adaptative.

Logiciel de supervision.

Transformateur MFDC 360KVA – 80kA.Servomoteur avec capteur d’effort intégré.

Pour satisfaire les exigences de ses clients, ARO dispose d’un service R&D 

qui améliore sans cesse les performances et la qualité des produits, et qui 

investigue les nouvelles technologies. Grâce à des logiciels de conception 

adaptés et à une collaboration avec des universités ou organismes de 

recherches, ARO ne cesse de développer de nouveaux produits.
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Laboratoire de soudage ARO. Conception ARO.

Support clients  
et assistance 
technique dans  
le monde entier

Laboratoires de soudage ARO

ARO, spécialiste du soudage par résistance 

depuis plus de 70 ans, vous accompagne et 

vous oriente dès le démarrage de votre projet. 

Dans ses laboratoires de soudage en Europe et 

en Amérique du Nord, ARO réalise tous types 

d’essais de soudage et de qualification 

(déboutonnage, coupe macrographique, radio-

graphie, etc.) pour définir une solution fiable et 

optimale adaptée à chaque besoin.

Conception ARO

Le bureau d’études ARO définit chaque solution 

de soudage au travers d’outils de conception et 

de modélisation 3D de dernière génération. 

Vous disposez d’un interlocuteur unique qui 

assure le suivi du projet, de l’élaboration du 

cahier des charges technique jusqu’à la livraison 

« clés en main ».
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Savoir-faire,
fiabilité, et qualité 
sans compromis

ARO Service.

ARO Service

ARO assure la mise en service de votre installation 

dans le monde entier afin de démarrer votre 

production dans les meilleurs délais et conditions. 

Des formations sont également dispensées pour 

utiliser au maximum les capacités du matériel et 

obtenir une qualité de soudage optimale.

ARO propose un service après-vente fiable pour 

les milliers de systèmes de soudage opérationnels 

dans le monde depuis de nombreuses années.

 

Grâce à un important stock de pièces de rechange, 

les réparations sont réalisées dans les plus brefs 

délais dans nos ateliers ou sur site par une équipe 

de techniciens hautement qualifiés.

Les équipements ARO donnant d’excellents 

résultats depuis tant d’années, il peut être 

intéressant de les réutiliser. Pour cela, ARO 

dispose d’un service de rénovation qui vous 

garantit, pour un investissement réduit, un matériel 

testé et remis en état pour des soudures de qualité.
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www.arotechnologies.com

SOUDAGE ROBOTISE 

SOUDAGE MANUEL 

SOLUTIONS STATIONNAIRES 

ACTIVITE CARROSSERIE 

ARO CONTROLS

SYSTEMES ARO 

ARO REBUILD

SOUS-ENSEMBLES ET COMPOSANTS
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ARO Welding Technologies SAS

1, Avenue de Tours - BP 40161

Château-du-Loir

72500 Montval-sur-Loir, France

T: +33 (0)2 43 44 74 00

E: france@arotechnologies.com

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

ARO Welding Technologies S.A. de C.V.
43B Sur 4720, Estrella del Sur, C.P. 72190
Puebla, Pue, Mexico
T: +52 222 230 00 37
E: mexico@arotechnologies.com

ARO Tecnologias De Soldagem Ltda
Rua Silveira Martins, 305 
Bairro Santa Terezinha  
09210-520 Santo André - SP, Brasil
T: +55 11 4903 9241 
E: brasil@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies (Wuhan) Co. Ltd.
Building N°1, 1st Floor
2045 Innovation Valley WEDBI
101 Quanli Second Road, WEDZ
430056 Wuhan, Hubei, China
T: +86 (0)27 8447 1353
E: china@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies GmbH
Senefelderstraße 4, 86368 Gersthofen
Germany
T: +49 (0)821 780 980-0
E: germany@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies SA-NV
Koningin Astridlaan 61, 1780 Wemmel,
Belgium
T: +32 (0)2 555 0750
E: belgium@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies Ltd
Unit 3, Brookside Business Park,
Cold Meece, Stone, Staffordshire,
ST15 0RZ, United Kingdom
T: +44 (0)1785 338 107
E: uk@arotechnologies.com

ARO Welding Technologies S.A.U
C/ Cuzco, 26-28, nave 2
08030 Barcelona, Spain
T: +34 93 421 2111
E: spain@arotechnologies.com

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

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


