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EWM
Technique de soudage
Tous les produits d’une seule source. 
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Comité directeur d’EWM (de gauche à droite) :
Michael Bersch, Wiebke Szczesny-Bersch, Jan Szczesny, Michael Szczesny, Susanne Szczesny-Oßing, Angelika Szczesny-Kluge, Stefan Szczesny, Robert Stöckl

WE ARE WELDING

Nous aimons le soudage · Nous vivons le soudage · Nous sommes le soudage

EWM AG est le plus grand fabricant allemand de technique de soudage à l’arc et fait partie des principaux 
fournisseurs mondiaux. Notre objectif est d’être les premiers et les meilleurs en matière de technologie, de 
qualité et d’avantages pour le client. 

En tant que leader de l’innovation, nous faisons avancer l’état de la technique dans notre marché depuis plus 
de 60 ans et développons en collaboration avec nos partenaires et clients la technique de soudage de l’avenir 
pour rendre les procédés de soudage encore plus rentables, plus sûrs et plus économes en ressources. 

Notre entreprise et notre réussite sont portées par des hommes et des femmes réunis par un esprit et 
une passion en commun. Nous sommes une entreprise familiale active au niveau international basée à 
Mündersbach en Allemagne.  
Vous pouvez vous fier à notre parole - comme vous vous fiez aux soudures réalisées avec notre technique. 
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Tous les produits d’une seule source

Compétence
Qualité, tous les produits d’une seule source, tout compris, durabilité

Système EWM
Un système qui raccorde tout

Titan XQ, ewm Xnet 2.0
Welding 4.0 - l’avenir du soudage

Gamme de générateurs de soudage 
Aperçu

Torches de soudage
Une technologie qui réduit les coûts et améliore la qualité

Métaux d’apport
Optimisé jusque dans les moindres détails

Accessoires de soudage
Une bonne affaire de A à Z

Automatisation
L’accent sur la productivité et la qualité

Prestations de service
Offres de conseil et services

Sites
Prise en charge mondiale

Technique de soudage EWM



4

Pour nous, la qualité signifie la recherche de la perfection. 
Notre exigence de qualité demande que toutes les machines, toutes les torches et tout ce qui porte le logo 
EWM soit d’une qualité et d’une durabilité maximales. 

Pour atteindre cet objectif, 
notre politique de qualité 
repose sur trois piliers :

Qualité –  
Made in Germany

Haut degré d’intégration verticale

Des ingénieurs hautement qualifiés 
développent notre technique et 
nos procédés dans notre centre 
technologique de Mündersbach en 
Allemagne. Tous les composants 
importants de nos appareils sont 
issus de notre propre développement 
et production. Ceci nous donne un 
contrôle complet de notre processus 
de fabrication, mais aussi la certitude 
que tous les composants ont été 
développés dans l’esprit de notre 
initiative de durabilité BlueEvolution.

Composants et matériaux de très 
haute qualité

Nous employons pour nos produits 
des boîtiers robustes, des systèmes 
de refroidissement puissants et de 
manière générale des composants 
généreusement dimensionnés qui 
ne sont jamais poussés jusqu’à leurs 
limites de puissance - ce qui confère 
à nos appareils une longue durée 
de vie et d’importantes réserves de 
puissance.

Système de gestion de la qualité

Pour garantir la qualité de nos 
produits, nous appliquons notre 
système de gestion de la qualité. Avec 
une technique de contrôle moderne, 
un contrôle de la qualité à 100 % et 
des collaborateurs bien formés qui 
sont conscients des responsabilités 
de nos clients. Nous sommes certifiés 
selon la norme DIN EN ISO 9001.

Un système  
intégré de gestion  

de la qualité

L’utilisation de 
composants et 

matériaux de très 
haute qualité

Notre intégration 
verticale 

supérieure à la 
moyenne  
du secteur

Nous sommes si sûrs de notre qualité que nous la garantissons :

3 ans de garantie sur les générateurs de soudage, 5 ans sur les transformateurs et redresseurs ... 
sans limitation des heures de fonctionnement. 

En 3/8, 24 heures par jour, 7 jours par semaine !
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En tant que fournisseur complet, nous prenons la responsabilité de l’ensemble du 
procédé de soudage.
Nous sommes à votre disposition avant même que vous commenciez à souder. Nous vous aidons à 
développer et optimiser vos procédés de soudage et réalisons avec vous des essais de soudage sur 
échantillons pour déterminer avec vous la solution la plus rentable et la plus efficace pour vos exigences. 

En complément aux procédés de soudage EWM innovants, nous vous proposons des métaux d’apport 
parfaitement adaptés ainsi que des accessoires de soudage permettant de minimiser l’usure et la 
consommation de matières premières. Ceci préserve l’environnement et les ressources, mais réduit aussi 
les retouches et diminue ainsi les coûts de production.

Technique de soudage EWM –  
tous les produits d’une seule source

Plus de  
produits10000

collaborateurs800Environ

points de vente
et de service400Plus de

années
d’expérience60

Partenaire pour 
toute la technique 
de soudage1

famille1

%  
dirigée par 
les propriétaires100AG

Avec EWM, vous disposez d’un 
interlocuteur pour toute la 
technique de soudage. 

Contactez nous ! 
Notre offre de systèmes 
complète s’étend des générateurs 
de soudage jusqu’aux métaux 
d’apport et accessoires de 
soudage pour les applications 
manuelles et automatisées en 
passant les torches de soudage.  
Elle comprend également 
le conseil en innovation et 
technologie  
« ewm maXsolution®» ainsi que 
des solutions pour l’industrie 4.0 
et un service complet.
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La flexibilité est aujourd’hui une condition de base sur un marché marqué par l’évolution rapide des 
besoins et les solutions individualisées. Les différentes tâches de soudage nécessitent des courbes de 
caractéristiques différentes. Pour vous assister de manière optimale dans ces tâches, tous les procédés de 
soudage innovants d’EWM sont inclus dans les appareils sans supplément de prix. 

Tous les procédés de soudage EWM innovants 
sont compris sans supplément

Tous les procédés de soudage EWM innovants sont compris sans supplément.

Vous disposez ainsi non seulement d’une flexibilité totale dès le départ, mais aussi d’une 
disponibilité rapide sans perte de temps ni coûts supplémentaires.

 forceArc XQ® / forceArc puls XQ®
 wiredArc XQ / wiredArc puls XQ
 rootArc XQ® / rootArc puls XQ®
 coldArc XQ® / coldArc puls XQ®
 acArc puls XQ
 Positionweld
 Arc pulsé XQ et arc standard XQ
 TIG au toucher
 Électrode enrobée
 superPuls
 Gougeage

 activArc®
 spotArc®
 spotmatic
 forceTig
 tigSpeed

MIG/MAG

TIG

Électrode enrobée

Plasma
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BlueEvolution –  
L’initiative d’EWM pour le développement durable

En tant qu’entreprise et en tant qu’êtres humains, nous assumons notre responsabilité :  
Pour nos décisions, pour nos produits et services – envers nos clients, envers notre environnement et la société. En tant 
qu’entreprise technologique de pointe, nous considérons qu’il est de notre devoir d’adopter un comportement durable 
et d’assister aussi nos clients dans la protection de l’environnement. Cette pensée trouve une application concrète dès le 
développement, la conception et la production de nos produits.

La technologie d’onduleur EWM à faibles 
coûts d’énergie se distingue par une 
consommation réduite d’énergie primaire et 
un rendement élevé. Des formats compacts 
et légers préservent les ressources tant au 
niveau des matériaux qu’ultérieurement au 
niveau des coûts de transport. La longue 
durée de vie de nos produits contribue 
également à réduire au minimum les charges 
environnementales.

Et l’homme aussi en bénéficie  : la réduction 
des fumées de soudage et du bruit crée des 
conditions de travail plus agréables et plus 
saines pour le soudeur.

Les appareils et métaux 
d’apport adaptés entre eux 
ainsi que les géométries de 
soudure économes en fil et en 
gaz permettent d’économiser 
du courant et des matériaux et 
constituent un autre plus pour 
l’environnement, car aucune 
émission ne nuit à la nature 
pour leur fabrication. Les 
temps de soudage plus courts 
et la réduction des retouches 
abaissent également les coûts de 
production.

Les procédés de soudage EWM réduisant 
l’apport thermique et l’énergie contribuent 
également au développement durable. Ils 
économisent des matières premières et 
de l’énergie. Les procédés de régulation 
intelligents nécessitent moins de passes de 
soudage, ce qui réduit également les temps 
de soudage et génère moins de particules de 
fumée de soudage. Ceci prévient les émissions 
avant même qu’elles soient générées. 
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Système EWM 
Un système qui raccorde tout

Nous développons nos produits nous-mêmes. Pour cette raison et grâce à un haut degré d’intégration 
verticale, des générateurs de soudage aux composants accessoires en passant par les torches de 
soudage, et au système efficace de gestion de la qualité EWM, vous pouvez vous fier totalement à nous. 
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Nous assumons la responsabilité technologique pour 
l’ensemble de votre procédé de soudage.

Avec nos conseils en matière d’innovation et de 
technologie, nous vous assistons dans l’optimisation 

de vos postes de travail et processus.

Nous vous proposons la solution pour toutes les 
tâches de soudage car tous les modes opératoires de 

soudage spéciaux pour l’acier, le CrNi et l’aluminium 
(certifié EN 1090) sont toujours compris dans le prix du 

générateur.

Tous les produits 
d’une seule source

ewm maXsolution®

Tout-en-un – Toutes 
les courbes de 

caractéristiques et 
modes opératoires 

de soudage sont 
inclus dans le prix du 

générateur

Avec EWM, vous opérez rapidement, en toute 
sécurité et efficacement, et votre productivité est 

sensiblement accrue.

Vous profitez de formations, de mesures de 
maintenance, de l’intégration de systèmes et bien 

plus encore.

Garantie 3 ans* sur les générateurs de soudage et 
garantie 5 ans* sur les transformateurs et redresseurs, 

même en cas de fonctionnement en trois-huit, 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Une entreprise au 
succès durable

Fiez-vous à notre 
service

Qualité garantie

Vos avantages

*  conformément aux conditions de garantie d’EWM
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Très haute qualité 

Grâce à notre développement interne complet et à un haut degré 
d’intégration verticale de tous les composants au sein du système EWM

Ensemble dévidoir Torches PM et MTGénérateurs de soudage 
à onduleur

  Léger et compact. Réduit les besoins 
en ressources grâce à une technologie 
d’onduleur efficace

 Semi-conducteur de puissance de 
fabrication propre 

 Propriétés de soudage excellentes

  Facteur de marche élevé grâce au 
dimensionnement généreux de l’unité de 
puissance

 Grandes réserves de puissance grâce à 
l’emploi de faisceaux intermédiaires jusqu’à 
une longueur de 70 mètres 

 Fonction de veille à économie d’énergie 
comprise

 Durable, grande facilité de maintenance et 
d’entretien

 Dévidage sûr grâce à quatre galets 
entraînés

 Temps d’équipement minimisé grâce à 
des pièces imperdables, introduction 
automatique et galets à marquage coloré 
remplaçables sans outils 

 Longévité prolongée et usure inférieure 
grâce à des axes moteurs à doubles 
roulements à billes

 Éclairage intérieur

 Moins de retouches, de projections, 
d’émissions et d’usure grâce à un 
refroidissement parfait et à un accord optimal

 Consommation de gaz réduite grâce à une 
conduite de gaz séparée et à une protection 
gazeuse laminaire

 Ergonomie optimale pour une manipulation 
facilitée

 Abrasion réduite et longévité accrue grâce 
à l’utilisation d’une gaine sans transition (du 
raccord Euro jusqu’au tube contact)

 Réparable et par conséquent écologique
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Plus d’informations sur 
www.ewm-group.com

 Conviennent à toutes les 
tâches de soudage

 Produits selon les critères de 
qualité stricts d’EWM

 Sécurité de processus 
maximale grâce à un accord 
parfait avec les modes 
opératoires et systèmes de 
soudage d’EWM

 Tous les services par un seul 
et même fournisseur

 Économie sur les coûts des 
matériaux, de l’énergie et de 
la main-d’œuvre, par ex. grâce 
à des géométries de soudure 
d’un nouveau genre et un 
nombre de passes réduit 

 Réduction des travaux 
préliminaires et retouches 

 Économie de courant grâce à 
la technologie d’onduleur avec 
procédé d’assemblage à faible 
consommation d’énergie 

 Plus bénéfique pour 
l’environnement et les 
conditions de travail grâce 
à des fumées de soudage 
réduites 

 Économique grâce à une durée 
de vie prolongée (jusqu’à 5 x 
plus longtemps que les modèles 
courants)

 Transfert de chaleur et de courant 
optimal grâce à des sections de 
matériaux supérieures de 30 %, 
à des surfaces de contact plus 
allongées et une forme conique 
contrairement aux standards M6 
et M8

 Adhérence des projections 
réduite grâce à une meilleure 
évacuation de la chaleur

 Maintien assuré grâce à une buse 
de gaz vissée

 Montage très aisé sans outil ni 
intervention dans le générateur

 Propriétés de soudage optimales 
même en cas de contraintes 
élevées dues à de grandes 
sections 

 Gaine tissée, flexibles de gaz 
de protection sans diffusion 
(EN 559)

 Connecteurs de courant de 
soudage de qualité industrielle

 Lignes pilotes résistantes à la 
torsion

Métaux 
d’apport

Des procédés  
de soudage innovants 

Tubes contact 
M7/M9

Faisceaux 
intermédiaires
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Nous vous présentons le Titan XQ 
Welding 4.0 – l’avenir du soudage.

Afficher les DMOS et les données de soudage 
sur appareil mobile – tout en un coup d’œil

 Contrôle simple des paramètres directement sur le 
poste de travail du soudeur grâce au chargement de 
toutes les données de soudage actuelles

Système de gestion du soudage Welding 
4.0 ewm Xnet 2.0

Tous les procédés de soudage et courbes de caractéristiques 
innovants sont compris dans le prix d’achat du générateur de 
soudage

 Qualité et efficacité du soudage toujours 
optimisées, car tous les procédés de soudage 
innovants d’EWM sont disponibles en série

Explorez la nouvelle dimension – bienvenue dans l’univers Welding 4.0 d’EWM. 
 
L’avenir du soudage professionnel est connecté, numérique et dématérialisé. Telles sont les exigences de l’« industrie 4.0 », 
auxquelles toute entreprise doit répondre tôt ou tard. Avec le nouveau générateur de soudage multiprocédés MIG/MAG Titan XQ 
et le système de gestion du soudage Welding 4.0 ewm Xnet 2.0, EWM fournit la solution idéale pour les entreprises de soudage - un 
investissement d’avenir de premier ordre pour un soudage plus économique à la qualité certifiable.
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Créer des DMOS sans papier – 
affectation de DMOS à des pièces et soudeurs

 Création efficace et affectation 
de DMOS assurant la qualité, 
aisément depuis votre bureau

Gestion des composants pour une fabrication efficace –  
étape par étape jusqu’à la perfection

 Réduction au minimum des 
erreurs de soudage grâce à 
l’affectation confortable des 
DMOS en fonction des pièces 
pour chaque passe/cordon

Torche de soudage PM avec affichage 
graphique – informations directes au niveau 
de la pièce

 Lecture et validation rapides de la tâche 
de soudage en cours selon le plan de 
séquence de soudage, confortablement 
via la torche de soudage au niveau  
de la pièce
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Capture d’écran Xnet

Avec ewm Xnet 2.0, vous faites le choix d’une valeur ajoutée mesurable dans 
toute la chaîne de création de valeur de votre entreprise de soudage. Ce 
système de gestion du soudage tourné vers l’avenir organise la fabrication, 
la planification, la gestion de la qualité, la coordination du soudage et 
l’administration et apporte une contribution décisive à l’amélioration de 
la rentabilité, de la qualité et de la documentation. Avec ewm Xnet 2.0, les 
entreprises de transformation des métaux sont prêtes pour affronter l’avenir.

Productivité accrue, coûts réduits et qualité 
assurée – un triple avantage.

Les modules et composants ewm Xnet 2.0

 / Kit de démarrage – collecter et gérer des 
données de soudage et calculer des valeurs de 
consommation en temps réel

 / WPQ-X Manager – créer et gérer des DMOS et les 
affecter aux soudeurs

 / Gestion des pièces – gérer les pièces, créer des 
séquences de soudage, affecter les DMOS

 / Xbutton – autoriser les accès et affecter les DMOS 
aux soudeurs via une clé électronique robuste

Système de gestion du soudage  
Welding 4.0 ewm Xnet 2.0

La mise en réseau intelligente et productive de l’homme et de la machine pour un flux de données automatique dans la chaîne de 
production : l’industrie 4.0 trouve aussi sa place dans la fabrication par soudage avec le nouveau système de gestion du soudage 
Welding 4.0 ewm Xnet 2.0. Des concepts d’avenir comme la « Smart factory » et la « Digital transformation » deviennent ainsi réalité 
sans dépenses importantes. 

Les avantages sont évidents : la mise en réseau renforcée du produit et de l’homme accroit l’efficacité et la qualité, réduit les coûts 
et préserve les ressources. Une surveillance intelligente et des procédures transparentes depuis la planification jusqu’au calcul 
rétrospectif du cordon de soudure en passant par la fabrication, une vue d’ensemble est assurée en permanence. ewm Xnet 2.0 
fournit les avantages de l’industrie 4.0 aux entreprises de soudage quelles que soient leur taille et leur activité. Faites entrer l’avenir 
dès aujourd’hui dans votre entreprise – contactez-nous. 
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Accroissement de la productivité – plus de travail dans le 
même temps

 Plus d’efficacité avec un temps d’arc plus long par couche

  Réduction des temps morts grâce à la transmission dématérialisée 
de toutes les données et tous les DMOS pertinents directement sur 
le poste de travail

  Moins de corrections d’erreurs grâce aux paramètres de soudage 
prédéfinis

  Moins d’interruption inutiles grâce à des consignes de maintenance 
ponctuelles orientées sur la consommation, par exemple pour les 
pièces d’usure des torches

Réduction des coûts – plus de bénéfices pour un même 
chiffre d’affaires

  Identification des potentiels d’économie grâce à l’enregistrement 
des valeurs de consommation d’énergie, de gaz et de métal d’apport 

  Consommation minimale de pièces d’usure grâce à des consignes 
de maintenance ponctuelles plutôt que précoces

  Contrôle efficace grâce à des processus transparents avec possibilité 
de calcul rétrospectif précis

Assurance et amélioration de la qualité –  
qualité sans égale 

  Qualité de soudage démontrable à long terme grâce à la 
documentation des paramètres de soudage et du soudeur pour 
chaque cordon 

  Erreurs réduites au minimum grâce à l’association de DMOS à la 
pièce, à la surveillance des paramètres en temps réel directement 
sur le générateur de soudage et à l’affectation claire des 
qualifications de soudeur requises

  Paramètres toujours justes grâce à des indications contraignantes 
de la gestion des pièces et du gestionnaire de DMOS

  Soudage conforme et allègement du travail de coordination du 
soudage par l’identification de la qualification du soudeur par 
Xbutton

Un pas vers une technique de soudage plus efficace et 
économe en ressources 
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Gamme de produits 2019/2020

1) uniquement Titan XQ 400 AC puls

Générateurs de soudage MIG/MAG pulsé à onduleur

Phoenix 401 puls C Phoenix 501 puls C Phoenix 351 puls D Phoenix 401 puls D Phoenix 451 puls D Phoenix 551 puls D Phoenix 551 puls 2DV Phoenix 551 puls 2DV

 forceArc®/forceArc puls®
 rootArc®/rootArc puls®
 Pulsé/Standard
 superPuls
 TIG/Électrode enrobée
 Gougeage

FM (40°) - - - - - -

- 500 A/60% - - 450 A/80% 550 A/60% 550 A/60% 550 A/60%

400 A/100% 430 A/100% 350 A/100% 400 A/100% 420 A/100% 420 A/100% 420 A/100% 420 A/100%

Titan XQ 350 puls D Titan XQ 400 puls D Titan XQ 400 AC puls D Titan XQ 500 puls D Titan XQ 600 puls D

- Process

 forceArc XQ®/forceArc puls XQ®
 wiredArc XQ/wiredArc puls XQ
 rootArc® XQ/rootArc puls XQ®
 coldArc® XQ/coldArc puls XQ®
 acArc puls XQ1)

 Positionweld
 Arc pulsé XQ et arc standard XQ
 superPuls
 TIG/Électrode enrobée
 Gougeage

FM (40°) - - - - 600 A/40%

- 400 A/80% 400 A/80% 500 A/80% 550 A/60%

350 A/100% 370 A/100% 370 A/100% 470 A/100% 500 A/80%

Titan XQ puls

Phoenix puls

Phoenix 355 puls C Phoenix 355 puls D Phoenix 405 puls D Phoenix 505 puls D

 forceArc®/forceArc puls®
 rootArc®/rootArc puls®
 Pulsé/Standard
 TIG/Électrode enrobée
 superPuls
 Gougeage

FM (40°) 350 A/40% - - -

300 A/60% 350 A/60% - 500 A/60%

270 A/100% 300 A/100% 400 A/100% 430 A/100%

Phoenix puls
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3 en 1  Soudage MIG/MAG, TIG, à l’électrode enrobée

Vous trouverez plus d’informations  
dans le catalogue des générateurs 

et sur www.ewm-group.comGénérateurs de soudage MIG/MAG pulsé à onduleur

Phoenix 401 puls C Phoenix 501 puls C Phoenix 351 puls D Phoenix 401 puls D Phoenix 451 puls D Phoenix 551 puls D Phoenix 551 puls 2DV Phoenix 551 puls 2DV

 forceArc®/forceArc puls®
 rootArc®/rootArc puls®
 Pulsé/Standard
 superPuls
 TIG/Électrode enrobée
 Gougeage

FM (40°) - - - - - -

- 500 A/60% - - 450 A/80% 550 A/60% 550 A/60% 550 A/60%

400 A/100% 430 A/100% 350 A/100% 400 A/100% 420 A/100% 420 A/100% 420 A/100% 420 A/100%

Titan XQ 350 puls D Titan XQ 400 puls D Titan XQ 400 AC puls D Titan XQ 500 puls D Titan XQ 600 puls D

- Process

 forceArc XQ®/forceArc puls XQ®
 wiredArc XQ/wiredArc puls XQ
 rootArc® XQ/rootArc puls XQ®
 coldArc® XQ/coldArc puls XQ®
 acArc puls XQ1)

 Positionweld
 Arc pulsé XQ et arc standard XQ
 superPuls
 TIG/Électrode enrobée
 Gougeage

FM (40°) - - - - 600 A/40%

- 400 A/80% 400 A/80% 500 A/80% 550 A/60%

350 A/100% 370 A/100% 370 A/100% 470 A/100% 500 A/80%

Titan XQ 350 puls C Titan XQ 400 puls C

- Process

 forceArc XQ®/forceArc puls XQ®
 wiredArc XQ/wiredArc puls XQ
 rootArc® XQ/rootArc puls XQ®
 coldArc® XQ/coldArc puls XQ®
 Positionweld
 Arc pulsé XQ et arc standard XQ
 superPuls
 TIG/Électrode enrobée
 Gougeage

FM (40°) 320 A/60% 400 A/60%

350 A/80% 350 A/80%

- 320 A/100%

Titan XQ puls compact 

Picomig 180 puls Picomig 185 puls Picomig 305 puls Picomig 355 puls 

 forceArc®/forceArc puls®2)

 rootArc®/rootArc puls®2)

 Pulsé/Standard
 TIG/Électrode enrobée

FM (40°) 180 A/25% 180 A/25% 300 A / 35 % 350 A/40%

120 A/60% 120 A/60% 220 A / 60 % 300 A/60%

100 A/100% 100 A/100% 190 A / 100 % 270 A/100%

Picomig puls
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Taurus 351 C Taurus 401 C Taurus 501 C Taurus 351 D Taurus 401 D Taurus 451 D Taurus 551 D

 forceArc®1)

 rootArc®1)

  Standard
 TIG1)/Électrode enrobée
 superPuls1)

 Gougeage

FM (40°) - - - - - - 550 A / 60 %

- - 500 A / 60 % - - 450 A / 80 % -

350 A / 100 % 400 A / 100 % 430 A / 100 % 350 A / 100 % 400 A / 100 % 420 A / 100 % 420 A / 100 %

Taurus*

Taurus 355 C Taurus 355 D Taurus 405 D Taurus 505 D Taurus 400 Basic D

 forceArc®1)

 rootArc®1)

  Standard
 TIG1)/Électrode enrobée
 superPuls1)

 Gougeage

FM (40°) 350 A / 40 % - - - 400 A / 30 %

300 A / 60 % 350 A / 60 % - 500 A / 60 % 280 A / 60 %

270 A / 100 % 300 A / 100 % 400 A / 100 % 430 A / 100 % 230 A / 100 %

Taurus*

Taurus 355 Basic S Taurus 355 Steel puls S Taurus 355 Steel Synergic S Taurus 405 Basic S Taurus 405 Steel puls S Taurus 405 Steel Synergic S Taurus 505 Basic S Taurus 505 Steel puls S Taurus 505 Steel Synergic S

 Standard 
 Pulse2)

 Électrode enrobée
 Gougeage

FM (40°) - - - - - - - - -

350 A / 60 % 350 A / 60 % 350 A / 60 % - - - 500 A / 60 % 500 A / 60 % 500 A / 60 %

300 A / 100 % 300 A / 100 % 300 A / 100 % 400 A / 100 % 400 A / 100 % 400 A / 100 % 430 A / 100 % 430 A / 100 % 430 A / 100 %

Taurus

1) uniquement disponible avec la commande Synergic S
2) uniquement Taurus 355/ 405 / 505 Steel puls S

Gamme de produits 2019/2020

Générateurs de soudage MIG/MAG pulsé à onduleur
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! * Avec la série Taurus, le mode opératoire de soudage TIG ainsi que les procédés de soudage innovants
forceArc® et rootArc® sont uniquement disponibles avec la commande Synergic S.

Taurus 351 C Taurus 401 C Taurus 501 C Taurus 351 D Taurus 401 D Taurus 451 D Taurus 551 D

 forceArc®1)

 rootArc®1)

  Standard
 TIG1)/Électrode enrobée
 superPuls1)

 Gougeage

FM (40°) - - - - - - 550 A / 60 %

- - 500 A / 60 % - - 450 A / 80 % -

350 A / 100 % 400 A / 100 % 430 A / 100 % 350 A / 100 % 400 A / 100 % 420 A / 100 % 420 A / 100 %

Taurus 355 C Taurus 355 D Taurus 405 D Taurus 505 D Taurus 400 Basic D

 forceArc®1)

 rootArc®1)

  Standard
 TIG1)/Électrode enrobée
 superPuls1)

 Gougeage

FM (40°) 350 A / 40 % - - - 400 A / 30 %

300 A / 60 % 350 A / 60 % - 500 A / 60 % 280 A / 60 %

270 A / 100 % 300 A / 100 % 400 A / 100 % 430 A / 100 % 230 A / 100 %

Taurus 355 Basic S Taurus 355 Steel puls S Taurus 355 Steel Synergic S Taurus 405 Basic S Taurus 405 Steel puls S Taurus 405 Steel Synergic S Taurus 505 Basic S Taurus 505 Steel puls S Taurus 505 Steel Synergic S

 Standard 
 Pulse2)

 Électrode enrobée
 Gougeage

FM (40°) - - - - - - - - -

350 A / 60 % 350 A / 60 % 350 A / 60 % - - - 500 A / 60 % 500 A / 60 % 500 A / 60 %

300 A / 100 % 300 A / 100 % 300 A / 100 % 400 A / 100 % 400 A / 100 % 400 A / 100 % 430 A / 100 % 430 A / 100 % 430 A / 100 %

Vous trouverez plus d’informations  
dans le catalogue des générateurs 

et sur www.ewm-group.com

Picomig 180 Synergic Picomig 185 Synergic Picomig 305 Synergic Picomig 355 Synergic

 forceArc®3)

 rootArc®3)

 Standard
 TIG / MMA

FM (40°) 180 A / 25 % 180 A / 25 % 300 A / 35 % 350 A / 40 %

120 A / 60 % 120 A / 60 % 220 A / 60 % 300 A / 60 %

100 A / 100 % 100 A / 100 % 190 A / 100 % 270 A / 100 %

Picomig

3)  uniquement Picomig 305 Synergic / Picomig 355 Synergic

Générateurs de soudage MIG/MAG pulsé à onduleur

3 en 1*  Soudage MIG/MAG, TIG, à l’électrode enrobée
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Gamme de produits 2019/2020

* La compatibilité dépend des générateurs, vous trouverez plus d’informations dans le catalogue des générateurs

Mira 151 Mira 221 Mira 251 Mira 301

 Standard

FM (40°) 150 A / 15 % 220 A / 15 % 250 A / 20 % 300 A / 20 %

- - - -

55 A / 100 % 85 A / 100 % 125 A / 100 % 150 A / 100 %

Mira

Wega 401 C Wega 401 D Wega 501 D Wega 601 D

 Standard

FM (40°) - - - 600 A / 45 %

400 A / 60 % 400 A / 60 % 500 A / 60 % -

300 A / 100 % 300 A / 100 % 400 A / 100 % 450 A / 100 %

Wega

Générateurs de soudage MIG/MAG, à réglage par 
commutateur 

 

 miniDrive

Dévidoir relais – miniDrive*

Exemple de système : générateur de soudage compact + miniDrive

* La compatibilité dépend des générateurs, vous trouverez plus d’informations dans le catalogue des générateurs

Dévidoir relais – miniDrive*

Jusqu’à
25 m

Jusqu’à 
5 m
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Le soudage de l’aluminium est possible jusqu’à une longueur maximale du miniDrive de 15 m !

Saturn 301 C Saturn 351 C Saturn 351 D

 Standard

FM (40°) 300 A / 40 % 350 A / 45 % 350 A / 45 %

190 A / 60 % 250 A / 60 % 250 A / 60 %

160 A / 100 % 220 A / 100 % 220 A / 100 %

Saturn

  
 miniDrive

Exemple de système : générateur de soudage décompact + dévidoir + miniDrive

Jusqu’à
20 m

Jusqu’à
25 m

Jusqu’à
5 m

Vous trouverez plus d’informations 
dans le catalogue des générateurs 

et sur www.ewm-group.com
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Gamme de produits 2019/2020

Générateurs de soudage TIG FM à onduleur 

Picotig 200 puls Picotig MV 200 puls

 TIG FM
 TIG pulsé
 Électrode enrobée
 Électrode enrobée pulsé

FM (40°) 200 A / 25 % 200 A / 25 %1) 150 A / 35 %2)

150 A / 60 % 150 A / 60 %1) 120 A / 60 %2)

140 A / 100 % 140 A / 100 %1) 100 A / 100 %2)

Picotig

Tetrix 351puls a) Tetrix 401 puls a) Tetrix 451 puls a) Tetrix 551 puls a)

 TIG FM
 TIG pulsé
 activArc®
 spotArc®
 Électrode enrobée
 Électrode enrobée pulsé

FM (40°) - - - -

- - 450 A / 80 % 550 A / 60 %

350 A / 100 % 400 A / 100 % 420 A / 100 % 420 A / 100 %

Tetrix

Tetrix 200 puls b) Tetrix 200 MV puls b) Tetrix 230 puls b) Tetrix 300 puls b) Tetrix 300 c)

 TIG FM
 TIG pulsé
 activArc®
 spotArc®
 Électrode enrobée
 Électrode enrobée pulsé

FM (40°) 200 A / 25 % 200 A / 25 %1) 150 A / 35 %2) 230 A / 40 % 300 A / 35 % -

150 A / 60 % 150 A / 60 %1) 120 A / 60 %2) 200 A / 60 % 260 A / 60 % 300 A / 60 %

140 A / 100 % 140 A / 100 %1) 100 A / 100 %2) 170 A / 100 % 210 A / 100 % 250 A / 100 %

Tetrix
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2 en 1 Soudage TIG et à l’électrode enrobée

Tetrix 351puls a) Tetrix 401 puls a) Tetrix 451 puls a) Tetrix 551 puls a)

 TIG FM
 TIG pulsé
 activArc®
 spotArc®
 Électrode enrobée
 Électrode enrobée pulsé

FM (40°) - - - -

- - 450 A / 80 % 550 A / 60 %

350 A / 100 % 400 A / 100 % 420 A / 100 % 420 A / 100 %

Tetrix 200 puls b) Tetrix 200 MV puls b) Tetrix 230 puls b) Tetrix 300 puls b) Tetrix 300 c)

 TIG FM
 TIG pulsé
 activArc®
 spotArc®
 Électrode enrobée
 Électrode enrobée pulsé

FM (40°) 200 A / 25 % 200 A / 25 %1) 150 A / 35 %2) 230 A / 40 % 300 A / 35 % -

150 A / 60 % 150 A / 60 %1) 120 A / 60 %2) 200 A / 60 % 260 A / 60 % 300 A / 60 %

140 A / 100 % 140 A / 100 %1) 100 A / 100 %2) 170 A / 100 % 210 A / 100 % 250 A / 100 %

Vous trouverez plus d’informations 
dans le catalogue des générateurs 

et sur www.ewm-group.com

Commandes Tetrix disponibles
a) Smart 2.0, Comfort 2.0, Synergic
b) Smart 2.0, Comfort 2.0
c) Comfort
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Gamme de produits 2019/2020

Générateurs de soudage TIG AC/FM à onduleur

Tetrix 351 AC/FM puls a) Tetrix 451 AC/FM puls a) Tetrix 551 AC/FM puls a) 

 TIG FM / TIG AC
 TIG pulsé
 activArc®
 spotArc®
 Électrode enrobée
 Électrode enrobée pulsé

FM (40°) - - -

- 450 A / 80 % 550 A / 60 %

350 A / 100 % 420 A / 100 % 420 A / 100 %

Tetrix

Tetrix 230 AC/FM puls b) Tetrix 300 AC/FM puls b) 

 TIG FM / TIG AC
 TIG pulsé
 activArc®
 spotArc®
 Électrode enrobée
 Électrode enrobée pulsé

FM (40°) 230 A / 40 % 300 A / 35 %

200 A / 60 % 260 A / 60 %

170 A / 100 % 210 A / 100 %

Tetrix

Picotig 200 AC/FM puls

 TIG FM / TIG AC
 TIG pulsé
 Électrode enrobée
 Électrode enrobée pulsé

FM (40°) 200 A / 35 %

150 A / 60 %

140 A / 100 %

Picotig

Commandes Tetrix disponibles
a) Smart 2.0, Comfort 2.0, Synergic
b) Smart 2.0, Comfort 2.0



 
 tigSpeed
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2 en 1 Soudage TIG et à l’électrode enrobée

Tetrix 351 AC/FM puls a) Tetrix 451 AC/FM puls a) Tetrix 551 AC/FM puls a) 

 TIG FM / TIG AC
 TIG pulsé
 activArc®
 spotArc®
 Électrode enrobée
 Électrode enrobée pulsé

FM (40°) - - -

- 450 A / 80 % 550 A / 60 %

350 A / 100 % 420 A / 100 % 420 A / 100 %

Tetrix 230 AC/FM puls b) Tetrix 300 AC/FM puls b) 

 TIG FM / TIG AC
 TIG pulsé
 activArc®
 spotArc®
 Électrode enrobée
 Électrode enrobée pulsé

FM (40°) 230 A / 40 % 300 A / 35 %

200 A / 60 % 260 A / 60 %

170 A / 100 % 210 A / 100 %

tigSpeed oscillation drive 45 hotwire
Dévidoir pour fil chaud
Avec dévidage cadencé
tigSpeed oscillation drive 45 coldwire
Dévidoir pour fil froid
Avec dévidage cadencé
tigSpeed continuous drive 45 hotwire
Dévidoir pour fil chaud
tigSpeed continuous drive 45 coldwire
Dévidoir pour fil froid

Système de fil froid / fil chaud tigSpeed*

Exemple de système : générateur de soudage TIG + tigSpeed + torche de soudage

*Utilisable sur tous les générateurs de soudage TIG refroidis à l’eau

Jusqu’à
4 m

Jusqu’à
10 m

Vous trouverez plus d’informations 
dans le catalogue des générateurs 

et sur www.ewm-group.com
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Gamme de produits 2019/2020

Générateurs de soudage à l’électrode enrobée et 
plasma à onduleur

Pico 162 MV Pico 160 Pico 160 cel puls Pico 180 puls Pico 220 cel puls Pico 300 cel Pico 300 cel pws

 Électrode enrobée
 TIG FM
 Électrode enrobée pulsé 1)

 TIG pulsé 1)

FM (40°) 150 A / 35 % 1) 110 A / 35 % 2) 150 A / 35 % 150 A / 30 % 180 A / 25 % 220 A / 30 % 300 A / 25 % 300 A / 25 %

120 A / 60 % 1) 90 A / 60 % 2) 120 A / 60 % 120 A / 60 % 130 A / 60 % 160 A / 60 % 220 A / 60 % 220 A / 60 %

100 A / 100 % 1) 80 A / 100 % 2) 100 A / 100 % 110 A / 100 % 120 A / 100 % 140 A / 100 % 170 A / 100 % 170 A / 100 %

Pico

Pico 350 cel puls 
Pico 350 cel puls pws         + Pico drive 4LPico 350 cel puls Pico 350 cel puls pws Pico 350 cel puls pws dgs

 Électrode enrobée
 TIG FM
 Électrode enrobée pulsé
 TIG pulsé
 MIG/MAG CC/CV
 Démagnétisation2)

FM (40°) 350 A / 35 % 350 A / 35 % 350 A / 35 % 350 A / 35 %

280 A / 60 % 280 A / 60 % 280 A / 60 % 280 A / 60 %

230 A / 100 % 230 A / 100 % 230 A / 100 % 230 A / 100 %

Pico

Microplasma 25 Microplasma 55 Microplasma 105

 Plasma
 Plasma pulsé
 TIG FM
 TIG pulsé

FM (40°) 20 A / 100 % - -

- 50 A / 100 % 70 A / 100 %

- - 100 A / 60 %

Microplasma

1) non inclus avec Pico 162 MV, Pico 160, Pico 300 cel / cel pws
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Pico 162 MV Pico 160 Pico 160 cel puls Pico 180 puls Pico 220 cel puls Pico 300 cel Pico 300 cel pws

 Électrode enrobée
 TIG FM
 Électrode enrobée pulsé 1)

 TIG pulsé 1)

FM (40°) 150 A / 35 % 1) 110 A / 35 % 2) 150 A / 35 % 150 A / 30 % 180 A / 25 % 220 A / 30 % 300 A / 25 % 300 A / 25 %

120 A / 60 % 1) 90 A / 60 % 2) 120 A / 60 % 120 A / 60 % 130 A / 60 % 160 A / 60 % 220 A / 60 % 220 A / 60 %

100 A / 100 % 1) 80 A / 100 % 2) 100 A / 100 % 110 A / 100 % 120 A / 100 % 140 A / 100 % 170 A / 100 % 170 A / 100 %

Pico 350 cel puls 
Pico 350 cel puls pws         + Pico drive 4LPico 350 cel puls Pico 350 cel puls pws Pico 350 cel puls pws dgs

 Électrode enrobée
 TIG FM
 Électrode enrobée pulsé
 TIG pulsé
 MIG/MAG CC/CV
 Démagnétisation2)

FM (40°) 350 A / 35 % 350 A / 35 % 350 A / 35 % 350 A / 35 %

280 A / 60 % 280 A / 60 % 280 A / 60 % 280 A / 60 %

230 A / 100 % 230 A / 100 % 230 A / 100 % 230 A / 100 %

Microplasma 25 Microplasma 55 Microplasma 105

 Plasma
 Plasma pulsé
 TIG FM
 TIG pulsé

FM (40°) 20 A / 100 % - -

- 50 A / 100 % 70 A / 100 %

- - 100 A / 60 %

Degauss 600

 Démagnétisation de
 tubes et tôles

Courant de démagnétisation 10 - 600 A

Courant activgauss 10 - 250 A

600 A

Degauss

Vous trouverez plus d’informations 
dans le catalogue des générateurs 

et sur www.ewm-group.com

2) uniquement disponible avec Pico 350 cel puls pws dgs
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Torches de soudage EWM

Les torches de soudage refroidies au gaz ou à l’eau font partie de nos ensembles complets d’équipements.  
En combinaison avec d’autres composants ewm et les modes opératoires de soudage innovants ewm, ces 
torches assurent que la puissance des sources de courant est intégralement utilisée pour le procédé de soudage.



EWM AG /// www.ewm-group.com 29

L’ergonomie idéale permet de diminuer les coûts et 
d’augmenter la qualité car la facilité de manipulation 

réduit le taux d’erreurs et de retouches.

Travail efficace grâce 
à une conception 

innovante

Coûts d’exploitation minimaux pour les pièces 
d’usure, les opérations de remplacement et les 

retouches : toutes les pièces d’usure ont une très 
longue durée de vie grâce à un refroidissement optimal.

Consommation de gaz réduite grâce à une conduite 
de gaz séparée et à une protection gazeuse 

laminaire. Usure extrêmement faible grâce à un 
refroidissement parfait et un accord optimal de tous les 

générateurs de soudage. 
Par ailleurs, grande facilité générale de réparation.

Travail rentable grâce 
à des durées de vie 

élevées

Réduction des coûts 
et préservation des 

ressources 

Vos avantages
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Torches de soudage ewm

Torches de soudage manuelles refroidies gaz jusqu’à 450 A (CO2)  
et refroidies à l’eau jusqu’à 650 A (CO2) :

1 Série PM 
Torches standards*

PM221/301/401G, PM301/451/551W

Série C Col tournant* PM221/301CG, PM301/451CW

Série S Col court* PM451/551WS

Série L Col long* PM451/551WL

2 Série MT 
Torches standards* 

MT221/301/401G, MT301/451/551W

Série C Col tournant* MT221/301CG, MT301/451CW

Série S Col court* MT451/551WS

Série L Col long* MT451/551WL

3 Poussé-tiré  
avec col tournant (PP)*

PPMT221 / 301CG
PPMT301 / 451CW

4 Série F Torche de 
soudage avec extraction 
de fumée

MT221G F, MT301/451W F 

5 Série UM 
Torches standards

UM 15 G/ UM 24 G/ UM 25 G/ UM 36 G
UM 240 W/ UM 401 W/ UM 501 W

G = refroidissement au gaz  W = refroidissement à l’eau
* Également disponible comme torche fonctionnelle avec commande

MIG/MAG

Torches de soudage manuelles  
pour un résultat parfait

La perfection par l’innovation : obtenez des résultats de 
soudage optimaux grâce à nos torches et aux modes 
opératoires de soudage innovants d’ewm :

 forceArc XQ® / forceArc puls XQ®

 wiredArc XQ / wiredArc puls XQ

 rootArc XQ® / rootArc puls XQ®

 coldArc XQ® / coldArc puls XQ®

 Positionweld

 Arc pulsé XQ et arc 

standard XQ

 acArc puls XQ

Torches de soudage EWM

Une technologie qui réduit les coûts et 
améliore la qualité

3 4 5

1

1 2
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Torches de soudage manuelles refroidies gaz jusqu’à 
300 A (FM-) et refroidies à l’eau jusqu’à 450 A (AC-) :

10 TIG*

11 TIG little* 

12 Plasma 

13 Torche spotArc Soudage par points et pointage

14 Torche tigSpeed hotwire/coldwire
pour le soudage à fil froid et à fil chaud

15 comfyTig 18-1 pour soudage au fil froid et fil chaud

* Également disponible comme torche fonctionnelle avec commande

Torches de soudage automatiques, refroidies au gaz 
et à l’eau :

16 Torches de soudage TIG/plasma

MIG/MAG TIG ; Plasma

Torches de soudage automatiques
pour des processus automatisés

Solutions idéales 
pour des domaines d’application variés 

Pour la fabrication automatisée  : nos torches de soudage 
automatiques peuvent être adaptées individuellement 
à chaque application. En combinaison avec les modes 
opératoires de soudage d’ewm, vous soudez non seulement 
avec une plus grande flexibilité mais aussi avec une meilleure 
efficacité.

Toujours du bon côté  : du soudage TIG standard jusqu’au 
soudage à fil froid et à fil chaud manuel ou automatisé en 
passant par le soudage plasma en filigrane - avec les torches 
EWM TIG et plasma.

6

Torches de soudage automatiques refroidies 
gaz jusqu’à 330 A (CO2) et refroidies à l’eau 
jusqu’à 650 A (CO2) :

6 Torches de soudage automatiques AMT 
avec cols de cygne de courbure variée 0-45°

AMT301G 
AMT451/551W

7 Torche de soudage robot

8 Torche de soudage robot à arbre creux

Torche de soudage tiré robot, refroidie au gaz 420 A (CO2)

9 frontDrive – Torche de soudage tiré robotisée

7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16

Vous trouverez plus d’informations  
dans notre catalogue des torches  

et sur www.ewm-group.com
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Métaux d’apport EWM

La voie vers un résultat de soudage optimal n’est pas composée uniquement de générateurs et torches 
de soudage. Chez EWM, nous nous entendons comme fournisseur de systèmes et vous proposons par 
conséquent le métal d’apport adapté à chaque tâche de soudage.
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Vos avantages

Tous les métaux d’apport sont précisément adaptés 
aux procédés et systèmes de soudage.

Disponibilité et 
capacité de livraison 

ultra-rapides

Sécurité de procédé 
maximale

Vous avez un interlocuteur pour tous les composants 
système, pour l’ensemble de la chaîne de processus 

ainsi que pour les conseils et l’entretien.

Notre grand entrepôt central avec des stocks toujours 
importants assure une disponibilité et une capacité de 

livraison maximales.

Nous garantissons une qualité maximale, de la 
baguette de métal d’apport aux électrodes à fil plein 

ou fil fourré, en passant par les baguettes d’électrode.

Tous les services par 
un seul et même 

fournisseur

Qualité haut de 
gamme EWM
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Torches de soudage ewm

Métaux d’apport EWM

Optimisé jusque dans les moindres détails

MIG/MAG ; 
ARC SUBMERGÉ

Une qualité contrôlée 
pour une infinité de possibilités

Nous proposons tout ce dont le soudeur a besoin pour 
travailler  : des électrodes au fil plein ou au fil fourré 
jusqu’au soudage à l’arc submergé. Grâce à notre système 
complexe de gestion de la qualité, qui comprend des 
analyses et échantillons de soudage réguliers, nous 
garantissons une sécurité de processus maximale, du 
contrôle du bobinage aux caractéristiques métallurgiques 
en passant par la qualité du revêtement, les quantités de 
graisse d’étirage et la capacité de dévidage, même sur de 
grandes distances.

Propriétés de soudage excellentes avec les métaux 
d’apport EWM pour tous les domaines d’application :

 Non allié
 À haute résistance
 Tenace à froid
 Résistant aux intempéries
 Thermorésistant
 Hautement allié

 Résistant à la chaleur
 Duplex
 À base de nickel
 Aluminium
 À base de cuivre
 Soudures au CuAl, CuSi, CuZn
 Rechargement dur
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TIG ; autogène Électrode enrobée

Une solution sûre pour les pièces à paroi mince et 
les passes de racine

Flexibilité maximale pour les applications les 
plus variées

Le large choix d’alliages et leur disponibilité rapide vous 
assurent un maximum de flexibilité. Nos baguettes de 
métal d’apport et de soudage autogène convainquent 
par leur parfaite maniabilité et les résultats de haute 
qualité dans les tâches de soudage de maintenance, de 
réparation et d’assemblage.

Les électrodes enrobées EWM conviennent à tous les 
domaines d’utilisation tels que la construction de tuyauterie et 
la chaudronnerie, les soudages sur chantier, les soudages en 
atelier ainsi que l’application de couches résistantes à l’usure. 
Vous êtes ainsi prêt à affronter les tâches les plus ambitieuses. 
Qu’il s’agisse d’électrodes cellulosiques pour le soudage 
descendant ou encore d’électrodes rutiles ou basiques pour 
des valeurs de résilience élevées, notre gamme comprend 
exactement ce qu’il vous faut.

Propriétés de soudage excellentes avec les métaux 
d’apport EWM pour le domaine TIG :

 Non allié
 Tenace à froid
 Résistant aux intempéries
 Thermorésistant
 Hautement allié
 Résistant à la chaleur
 Duplex

 À base de nickel
 Aluminium
 Cuivre
 Soudures au CuAl, CuSi, CuZn
 À base de cobalt
 Rechargement dur

Propriétés de soudage excellentes avec les métaux 
d’apport EWM pour le soudage à l’électrode enrobée :

 Faiblement allié
 Thermorésistant
 Hautement allié
 Résistant à la chaleur

 Duplex 
 À base de nickel
 Rechargement dur

Vous trouverez plus d’informations dans 
le manuel des métaux d’apport  

et sur www.ewm-group.com
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Accessoires de soudage ewm

Processus d’approvisionnement compliqué ? Pas chez EWM ! Outre les générateurs de soudage, nos 
partenaires de distribution et succursales ainsi que la boutique en ligne vous proposent une gamme 
complète d’accessoires, de la technique de coupage à la sécurité au travail et la sécurité générale en 
passant par les composants pour ateliers.
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Vos avantages

Nous vous proposons des prestations de services 
complètes ainsi qu’un service de réparation et de 

maintenance fiable.

Un système moderne d’entreposage et de logistique 
ainsi qu’un parc de location et de leasing assurent un 

envoi rapide.

Un partenaire fiable à 
vos côtés

Conditions de livraison 
idéales

Nos conseils portent sur l’ensemble du processus de 
soudage et bien entendu aussi sur les accessoires de 

soudage. 

Plus de 10 000 produits sont prêts à l’envoi.

Plus de 400 points de distributions et d’entretien 
vous proposent les services EWM et ce, dans le monde 

entier.

Conseils techniques 
qualifiés

Haute disponibilité 
directement en 

entrepôt

Toujours près de vous
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Torches de soudage ewm

Accessoires de soudage ewm

Une bonne affaire de A à Z

Conditions de travail améliorées grâce aux accessoires 
EWM pour l’atelier :

 Détendeurs et 
accessoires

 Disques d’affûtage et 
disques tranchants

 Composants de 
nettoyage du cordon

 Outils
 Accessoires de soudage

 Sprays de nettoyage  
et de protection

 Radiateurs
 Tables de soudage, de coupage  

et de travail
 Équipement d’atelier  

pour la préparation  
et la retouche de cordons

Équipement d’atelier

Soudage confortable
avec un équipement adapté

Nous nous occupons aussi des petits détails car ceux-ci 
font aussi partie du processus de soudage : détendeurs, 
radiateurs, tables de soudage, etc.  : chez nous, vous 
trouverez ce qu’il vous faut.
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Vous trouverez plus d’informations 
dans notre catalogue d’accessoires 

de technique de coupage  
et à l’adresse www.ewm-group.com

Travail sûr grâce aux accessoires EWM pour les 
équipements de protection au travail :

 Vêtements de sécurité
 Vêtements de soudage
 Masques et accessoires
 Cloisons de protection et 

rideaux

 Technique d’extraction
 Lunettes de protection

Votre santé, telle est notre mission :  
installations d’extraction et systèmes de protection des 
voies respiratoires d’EWM

Travail plus efficace grâce aux accessoires  
de coupage d’EWM :

 Coupage thermique autogène
 Puissance supérieure pour les grandes épaisseurs de tôle
 Frais d’exploitation faibles
 Réduction des temps d’arrêt grâce à une fiabilité élevée

 Coupage plasma
 Excellente qualité de coupage
 Productivité élevée
 Vitesse de coupage élevée
 Retouches minimes
 Grand confort d’utilisation et polyvalence 
 Solutions complètes avec machines de découpage thermique ou robots

Sécurité au travail Technique de coupage

Mettre toutes les chances de votre côté
avec le matériel approprié

Coupage professionnel
avec des solutions adaptées

Chez nous, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin 
pour votre protection ou celle de vos employés, des 
vêtements de soudage et de l’équipement de protection 
spécialisés aux tenues de travail et vêtements quotidiens.

Coupage plasma ? Coupage autogène ? Solutions complètes 
avec machines de découpage thermique ou robots ? Pour ce 
qui est de la technique de coupage, nous vous proposons aussi 
des solutions compatibles parfaitement accordées.
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Automatisation EWM

Quiconque doit remplir des tâches de soudage régulières profite des applications automatisées EWM. 
Une fois automatisés, les processus d’assemblage peuvent être réalisés nettement plus rapidement et à un 
niveau de qualité élevé constant. Et voilà précisément notre objectif : augmenter votre productivité et ainsi 
votre compétitivité.



EWM AG /// www.ewm-group.com 41

Vos avantages

Vous souhaitez une solution de base économique 
ou une solution automatisée de haute qualité ? Chez 

EWM, toutes les solutions vous sont proposées.

Des temps morts réduits ainsi qu’une moindre 
consommation de matières premières et de pièces 

d’usure assurent un accroissement significatif de 
l’efficacité, ce qui entraîne un amortissement rapide.

La solution innovante et porteuse d’avenir pour 
l’accroissement de la productivité et de la qualité 

pour des coûts sensiblement réduits par rapport aux 
nouvelles acquisitions : nous remplaçons simplement 

chaque composant existant par son équivalent ultra-
moderne. 

Offre adaptée aux 
besoins individuels

Économies de coûts 
grâce au retrofit

De la simple solution de mécanisation aux projets de 
retrofit en passant par les installations robotisées, nous 

intégrons une technologie de haute efficacité.

Technologie ultra-
efficace

Temps 
d’amortissement 

courts



Automatisation avec ewm

Générateurs de soudage & 
accessoires

Puissante et efficace :
technologie de soudage innovante

Recourez à une technologie de soudage innovante 
automatisée et redoublez les effets économiques positifs 
grâce aux modes opératoires de soudage innovants des 
générateurs de soudage ewm. En combinaison avec une 
gamme complète d’accessoires parfaitement accordés, 
le soudage automatisé vous offre des résultats parfaits 
d’une qualité et rentabilité élevées.

Les meilleures combinaisons possibles 
avec les solutions automatisées ewm

Générateurs de soudage MIG/MAG, à l’arc 
submergé, TIG, plasma avec les modes opératoires 
de soudage innovants

 / MIG/MAG : Pulsé/forceArc/puls, coldArc/puls et 
rootArc/puls, wiredArc/puls, Positionweld, acArc/puls

 / TIG/Plasma : activArc, forceTig, tigSpeed

L’accent sur la productivité et la qualité

Vaste choix d’accessoires adaptés

 / Dévidoirs avec faisceaux intermédiaires
 / Torches de soudage robotisées et automatiques
 / Interfaces, logiciel de gestion de la qualité
 / Refroidisseurs, systèmes de transport
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Solutions d’automatisation – 
pour tous les besoins Composants de mécanisation

Propre au client et clé en main Adaptable et flexible :
détails sophistiqués

La solution pour votre tâche : EWM propose des robots 
collaboratifs, des systèmes complets modulaires, des 
cellules et systèmes robotiques prêts à souder, clé en main 
et compacts, également avec programmation automatique 
hors ligne.

Composants pour le soudage mécanisé et automatisé : 
un matériel parfaitement adapté à chaque application 
et intégrable sans difficulté dans les systèmes de 
production existants.

Accord systématique entre les composants – 
Solutions d’automatisation EWM

 / Robots collaboratifs (cobots) pour le soudage MIG et TIG et 
le soudage de goujons

 / Cellules de soudage robotiques compactes et standardisées
 / Systèmes modulaires complets adaptés individuellement à 

vos exigences et tâches
 / Solutions d’automatisation avec programmation des robots 

hors ligne
 / Retrofit pour les installations existantes
 / Tous les services, depuis l’ingénierie jusqu’à la maintenance 

en passant par la mise en service

Pièces et composants de qualité maximale 
pour l’automatisation

 / Positionneur
 / Vireurs
 / Potences
 / Bancs de serrage
 / Bancs de raboutage des cordons droits et en circonférence

Vous trouverez plus d’informations  
dans notre catalogue d’automatisation  

et sur le site www.ewm-group.com
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Le service EWM 
Prise en charge complète

La prise en charge complète EWM suit notre idée de système global. En tant que partenaire fiable, nous 
vous conseillons et vous soutenons quels que soient vos défis et nous observons l’ensemble de la chaîne de 
processus pour trouver avec vous la solution parfaite. Par ailleurs, nous sommes toujours près de chez vous, 
et donc rapidement sur place en cas de nécessité. 
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Vos avantages

Plus d’informations sur 
www.ewm-group.com

Vous avez besoin d’aide pour vos processus de 
certification, vous avez des questions sur des tâches 

de soudage complexes ou vous souhaitez souscrire à 
un contrat de maintenance ? EWM et ses partenaires de 

distribution mettent leurs compétences à votre service.

Notre réseau de succursales, de points de distribution 
et d’entretien engagés vous assure une disponibilité et 

une assistance technique pour les produits EWM dans 
le monde entier.

Gain de temps grâce à 
une assistance fiable

Plus de 400 points de 
vente et de service 

dans le monde

Du produit individuel au système intégral, nous 
combinons pour vous les composants appropriés 

parmi notre éventail d’articles modulaires.

Nous vous facilitons le travail et vous apportons notre 
aide en mettant en œuvre des essais de soudage, des 

analyses métallurgiques ou même des mises à jour des 
générateurs ou des optimisations de processus.

Grâce à la boutique en ligne, vous avez toujours accès 
au monde entier du soudage – 24 heures sur 24.

Avantages compétitifs 
d’une prise en charge 

complète

Qualité avec des 
solutions individuelles

Contact facile et rapide 
– direct ou en ligne



Service complet convivial pour tous les produits

Gamme complète autour du soudage

Haute disponibilité directement en entrepôt
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ewm maXsolution®

Par nos conseils en matière d’innovation et de technologie pour les domaines de l’assemblage et de la 
découpe, nous vous aidons à renforcer votre entreprise fondamentalement pour un succès durable. Du 
contrôle rapide des séquences de travail à l’optimisation de toute la production en passant par l’analyse 
détaillée de certains processus, nos solutions vous sont proposées sur mesure.
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Plus d’informations sur 
www.ewm-group.com

 Formations sur les produits, 
les matériaux spéciaux et les 
procédés

 Formations assistance 
technique pour le 
département réparation 
propre à l’entreprise

 Pack PV QMOS gratuit pour 
certification selon la norme 
EN 1090 

 Analyse et optimisation 
 des processus 

 Conseils techniques concernant 
les tâches de soudage

 Possibilités de financement : 
achat, location, leasing

 Conseils techniques concernant 
les tâches de soudage et 
géométries de soudure

 Essais de soudage, échantillons 
de soudage

 Édition de courbes 
caractéristiques propres au client

 Analyses métallurgiques avec 
rapports de résultats

 Maintenance, réparation et 
assistance technique régulières 

 Étalonnage/validation

 Pièces de rechange et d’usure 
rapidement disponibles

 Mises à jour des générateurs

Compétence absolueConseils de qualité 
absolue

Orientation pratique 
absolue

Sécurité absolue
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Notes
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Notes
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Le groupe EWM 
Chez lui dans le monde entier, ancré dans sa région

Plus de 400 points de vente et de service

Allemagne : usines I, II, III

Succursales de vente et de service :

Tchéquie : usine I, II

Chine

Sites de production :

Monde

 Autriche
 Chine
 République tchèque
 Royaume-Uni
 Inde
 Pologne
 France

Area Sales Manager 
local

 Espagne
 Italie
 Scandinavie

Usines Sites

1Usines Site s Plus de 400 distributeurs EWM dans le monde

SIÈGE SOCIAL
EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8 | 56271 Mündersbach | Allemagne
Tél. : +49 2680 181-0 | Fax : -244
www.ewm-group.com | info@ewm-group.com

CENTRE TECHNOLOGIQUE
EWM AG
Forststraße 7-13 | 56271 Mündersbach | Allemagne
Tél. : +49 2680 181-0 | Fax : -144
www.ewm-group.com | info@ewm-group.com

EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8 | 56271 Mündersbach | Allemagne
Tél. : +49 2680 181-0 | Fax : -244
www.ewm-group.com | info@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.
9. května 718 / 31 | 407 53 Jiříkov | République Tchèque
Tél. : +420 412 358-551 | Fax : -504
www.ewm-jirikov.cz | info@ewm-jirikov.cz

EWM HIGH TECHNOLOGY (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan | New & Hi-tech Industry Development Zone
Kunshan City | Jiangsu | Post code 215300 | République populaire de Chine
Tél. : +86 512 57867-188 | Fax : -182
www.ewm.cn | info@ewm-group.cn

PRODUCTION, VENTES ET S.A.V.

SITES DE DISTRIBUTION ET DE S.A.V. ALLEMAGNE

Chine
EWM HIGH TECHNOLOGY (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan | New & Hi-tech Industry Development Zone
Kunshan City | Jiangsu | Post code 215300 | République populaire de Chine
Tél. : +86 512 57867-188 | Fax : -182
www.ewm.cn | info@ewm-group.cn

Autriche
EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Gewerbestraße 7 | 4653 Eberstalzell | Autriche
Tél. : +43 7241 28400-0 | Fax : -20
www.ewm-austria.at | info@ewm-austria.at

Royaume-Uni
EWM HIGHTEC WELDING UK Ltd.
Unit 2B Coopies Way | Coopies Lane Industrial Estate
Morpeth | Northumberland | NE61 6JN | Grande-Bretagne
Tél. : +44 1670-505875 | Fax : -514305
www.ewm-morpeth.co.uk | info@ewm-morpeth.co.uk

République tchèque
EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.
Centre de distribution et de S.A.V. Benesov u Prahy
Tyršova 2106 | 256 01 Benešov u Prahy | République Tchèque
Tél. : +420 317 729-517 | Fax : -712
www.ewm-benesov.cz | info@ewm-benesov.cz

Pologne
EWM Poland SP Z.O.O.
Gdańska 13A | 70-661 Stettin | Pologne
Tél. : +48 91 433 08 70
www.ewm-stettin.pl | info@ewm-stettin.pl

France 
EWM AG
Zone de Chatenay | 7 rue des messagers | 37210 Rochecorbon
Tél.: +33(0)2 42 06 02 45
www.ewm-group.com/fr | sales@ewm-france.fr

SITES DE DISTRIBUTION ET DE S.A.V. INTERNATIONAL

EWM AG | Centre technologique et commercial Nossen
Gewerbestraße 8 | 01683 Nossen
Tél. : +49 35242 6512-0 | Fax : -20
www.ewm-nossen.de | info@ewm-nossen.de 

EWM AG | Centre technologique et commercial Rathenow
Grünauer Fenn 4 | 14712 Rathenow
Tél. : +49 3385 49402-0 | Fax : -20
www.ewm-rathenow.de | info@ewm-rathenow.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Wittstock
Ruppiner Straße 6 | 16909 Wittstock
Tél. : +49 3394 40009-0 | Fax : -20
www.ewm-wittstock.de | info@ewm-wittstock.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Göttingen
Rudolf-Winkel-Straße 7-9 | 37079 Göttingen
Tél. : +49 551 3070713-0 | Fax : -20
www.ewm-goettingen.de | info@ewm-goettingen.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Moers
Rheinlandstraße 6 | 47445 Moers
Tel. +49 2841-602376-0 | Fax: -6
www.ewm-moers.de | info@ewm-moers.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Ibbenbüren
Gildestraße 23 | 49477 Ibbenbüren
Tél. : +49 5451 93683-0 | Fax : -20
www.ewm-ibbenbueren.de | info@ewm-ibbenbueren.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Pulheim
Dieselstraße 9b | 50259 Pulheim
Tél. : +49 2238 46466-0 | Fax : -14
www.ewm-pulheim.de | info@ewm-pulheim.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Coblence
August-Horch-Strasse 13a | 56070 Coblence
Tél. : +49 261 963754-0 | Fax : -10
www.ewm-koblenz.de | info@ewm-koblenz.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Siegen
Köhlerweg 29 | 57250 Netphen
Tél. : +49 2738 69241-0 | Fax : -20
www.ewm-siegen.de | info@ewm-siegen.de 

EWM AG | Centre technologique et commercial Stuttgart
Schelmenwasenstr. 23 | 70567 Stuttgart-Fasanenhof
Tél. : +49 711 633 929 -0 | Fax: -20
www.ewm-stuttgart.de | info@ewm-stuttgart.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Singen
Hohenkräher Brühl 6 | 78259 Mühlhausen-Ehingen
Tél: +49 7733 5039-0 | Fax: -79
www.ewm-singen.de | info@ewm-singen.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Munich
Gadastraße 18a | 85232 Bergkirchen
Tél. : +49 8142 284584-0 | Fax : -9
www.ewm-muenchen.de | info@ewm-muenchen.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Tettnang
Karlsdorfer Straße 43 | 88069 Tettnang
Tél. : +49 7542 97998-0 | Fax : -29
www.ewm-tettnang.de | info@ewm-tettnang.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Neu-Ulm
Heinkelstraße 8 | 89231 Neu-Ulm
Tél. : +49 731 7047939-0 | Fax : -15
www.ewm-neu-ulm.de | info@ewm-neu-ulm.de

EWM-EUEN GmbH
Mécanisation et automatisation
Säntisstraße 81 | 12277 Berlin | Allemagne
Tél. : +49 30 742-38 | Fax: -8013 | kontakt@h-euen.de

Allemagne

 Nossen
 Rathenow
 Wittstock
 Göttingen
 Moers
 Ibbenbüren
 Pulheim
 Koblenz
 Siegen

 Stuttgart
 Singen
 München
 Tettnang
 Neu-Ulm
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Chine

Siège social
EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach Allemagne
Tél. : +49 2680 181-0 · Fax : -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

Centre technologique
EWM AG
Forststraße 7-13
56271 Mündersbach Allemagne
Tél. : +49 2680 181-0 · Fax : -144
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach Allemagne
Tél. : +49 2680 181-0 · Fax : -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com

EWM HIGH TECHNOLOGY (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & Hi-tech Industry Development Zone
Kunshan City · Jiangsu · Post code 215300 · République populaire de Chine
Tél. : +86 512 57867-188 · Fax : -182
www.ewm.cn · info@ewm-group.cn

EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.
9. kvetna 718 / 31
407 53 Jiříkov · République tchèque
Tél. : +420 412 358-551 · Fax : -504
www.ewm-jirikov.cz · info@ewm-jirikov.cz

Production, ventes et S.A.V.

Ventes et service après-vente Allemagne

Chine 
EWM HIGH TECHNOLOGY (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan · New & Hi-tech Industry Development Zone
Kunshan City · Jiangsu · Post code 215300 · République populaire de Chine
Tél. : +86 512 57867-188 · Fax : -182
www.ewm.cn · info@ewm-group.cn

Autriche 
EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Gewerbestraße 7
4653 Eberstalzell · Autriche· Tél : +43 7241 28400-0 · Fax : -20
www.ewm-austria.at · info@ewm-austria.at

Turquie 
EWM KAYNAK SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
Orhangazi Mah. Mimsan San. Sit. 1714. Sok. 22/B blok No:12-14 
34538 Esenyurt · İstanbul · Turquie
Tél. : +90 212 494 32 19
www.ewm.com.tr · turkey@ewm-group.com

Royaume-Uni 
EWM HIGHTEC WELDING UK Ltd.
Unit 2B Coopies Way · Coopies Lane Industrial Estate
Morpeth · Northumberland · NE61 6JN · Royaume-Uni
Tél. : +44 1670-505875 · Fax : -514305
www.ewm-morpeth.co.uk · info@ewm-morpeth.co.uk

République tchèque 
EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. - Succursale de Benesov u Prahy
Prodejní a poradenské centrum Tyršova 2106
256 01 Benešov u Prahy · République tchèque
Tél. : +420 317 729-517 · Fax : -712
www.ewm-benesov.cz · info@ewm-benesov.cz

Pologne 
EWM AG Succursale de Pologne 
Gdańska 13A · 70-767 Szczecin · Pologne
Tél. : +48 91 433 08 70
www.ewm-stettin.pl · info@ewm-stettin.pl

Ventes et service après-vente International

EWM AG - Succursale de Rathenow
Centre technologique et commercial
Grünauer Fenn 4
14712 Rathenow · Tél. : +49 3385 49402-0 · Fax : -20
www.ewm-rathenow.de · info@ewm-rathenow.de

EWM AG - Succursale de Göttingen
Rudolf-Winkel-Straße 7-9
37079 Göttingen · Tél. : +49 551-3070713-0 · Fax : -20
www.ewm-goettingen.de · info@ewm-goettingen.de

EWM AG - Succursale de Pulheim
Dieselstraße 9b
50259 Pulheim · Tél. : +49 2238 -46466-0 · Fax : -14
www.ewm-pulheim.de · info@ewm-pulheim.de

EWM AG - Succursale de Coblence
August-Horch-Straße 13a
56070 Koblenz · Tél. : +49 261 963754-0 · Fax : -10
www.ewm-koblenz.de · info@ewm-koblenz.de

EWM AG - Succursale de Siegen
Eiserfelder Straße 300
57080 Siegen · Tél. : +49 271 3878103-0 · Fax : -9
www.ewm-siegen.de · info@ewm-siegen.de 

EWM AG - Succursale de la région de Munich
Gadastraße 18a
85232 Bergkirchen · Tél. : +49 8142 284584-0 · Fax : -9
www.ewm-muenchen.de · info@ewm-muenchen.de

EWM AG - Succursale de Tettnang
Karlsdorfer Straße 43
88069 Tettnang · Tél. : +49 7542 97998-0 · Fax : -29
www.ewm-tettnang.de · info@ewm-tettnang.de

EWM AG - Succursale de Neu-Ulm
Heinkelstraße 8
89231 Neu-Ulm · Tél : +49 731 7047939-0 · Fax : -15
www.ewm-neu-ulm.de · info@ewm-neu-ulm.de

1 Usines  Site s Plus de 400 distributeurs EWM dans le monde

SIÈGE SOCIAL
EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8 | 56271 Mündersbach | Allemagne
Tél. : +49 2680 181-0 | Fax : -244
www.ewm-group.com | info@ewm-group.com

CENTRE TECHNOLOGIQUE
EWM AG
Forststraße 7-13 | 56271 Mündersbach | Allemagne
Tél. : +49 2680 181-0 | Fax : -144
www.ewm-group.com | info@ewm-group.com

EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8 | 56271 Mündersbach | Allemagne
Tél. : +49 2680 181-0 | Fax : -244
www.ewm-group.com | info@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.
9. května 718 / 31 | 407 53 Jiříkov | République Tchèque
Tél. : +420 412 358-551 | Fax : -504
www.ewm-jirikov.cz | info@ewm-jirikov.cz

EWM HIGH TECHNOLOGY (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan | New & Hi-tech Industry Development Zone
Kunshan City | Jiangsu | Post code 215300 | République populaire de Chine
Tél. : +86 512 57867-188 | Fax : -182
www.ewm.cn | info@ewm-group.cn

 PRODUCTION, VENTES ET S.A.V. 

 SITES DE DISTRIBUTION ET DE S.A.V.  ALLEMAGNE

Chine 
EWM HIGH TECHNOLOGY (Kunshan) Ltd.
10 Yuanshan Road, Kunshan | New & Hi-tech Industry Development Zone
Kunshan City | Jiangsu | Post code 215300 | République populaire de Chine
Tél. : +86 512 57867-188 | Fax : -182
www.ewm.cn | info@ewm-group.cn

Autriche 
EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Gewerbestraße 7 | 4653 Eberstalzell | Autriche
Tél. : +43 7241 28400-0 | Fax : -20
www.ewm-austria.at | info@ewm-austria.at

Royaume-Uni 
EWM HIGHTEC WELDING UK Ltd.
Unit 2B Coopies Way | Coopies Lane Industrial Estate
Morpeth | Northumberland | NE61 6JN | Grande-Bretagne
Tél. : +44 1670-505875 | Fax : -514305
www.ewm-morpeth.co.uk | info@ewm-morpeth.co.uk

République tchèque 
EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.
Centre de distribution et de S.A.V. Benesov u Prahy
Tyršova 2106 | 256 01 Benešov u Prahy | République Tchèque
Tél. : +420 317 729-517 | Fax : -712
www.ewm-benesov.cz | info@ewm-benesov.cz

Pologne 
EWM Poland SP Z.O.O.
Gdańska 13A | 70-661 Stettin | Pologne
Tél. : +48 91 433 08 70
www.ewm-stettin.pl | info@ewm-stettin.pl

France 
EWM AG
Zone de Chatenay | 7 rue des messagers | 37210 Rochecorbon
Tél.: +33(0)2 42 06 02 45
www.ewm-group.com/fr | sales@ewm-france.fr

SITES DE DISTRIBUTION ET DE S.A.V.  INTERNATIONAL 

EWM AG | Centre technologique et commercial Nossen
Gewerbestraße 8 | 01683 Nossen
Tél. : +49 35242 6512-0 | Fax : -20
www.ewm-nossen.de | info@ewm-nossen.de 

EWM AG | Centre technologique et commercial Rathenow
Grünauer Fenn 4 | 14712 Rathenow
Tél. : +49 3385 49402-0 | Fax : -20
www.ewm-rathenow.de | info@ewm-rathenow.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Wittstock
Ruppiner Straße 6 | 16909 Wittstock
Tél. : +49 3394 40009-0 | Fax : -20
www.ewm-wittstock.de | info@ewm-wittstock.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Göttingen
Rudolf-Winkel-Straße 7-9 | 37079 Göttingen
Tél. : +49 551 3070713-0 | Fax : -20
www.ewm-goettingen.de | info@ewm-goettingen.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Moers
Rheinlandstraße 6 | 47445 Moers
Tel. +49 2841-602376-0 | Fax: -6
www.ewm-moers.de | info@ewm-moers.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Ibbenbüren
Gildestraße 23 | 49477 Ibbenbüren
Tél. : +49 5451 93683-0 | Fax : -20
www.ewm-ibbenbueren.de | info@ewm-ibbenbueren.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Pulheim
Dieselstraße 9b | 50259 Pulheim
Tél. : +49 2238 46466-0 | Fax : -14
www.ewm-pulheim.de | info@ewm-pulheim.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Coblence
August-Horch-Strasse 13a | 56070 Coblence
Tél. : +49 261 963754-0 | Fax : -10
www.ewm-koblenz.de | info@ewm-koblenz.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Siegen
Köhlerweg 29 | 57250 Netphen
Tél. : +49 2738 69241-0 | Fax : -20
www.ewm-siegen.de | info@ewm-siegen.de 

EWM AG | Centre technologique et commercial Stuttgart
Schelmenwasenstr. 23 | 70567 Stuttgart-Fasanenhof
Tél. : +49 711 633 929 -0 | Fax: -20
www.ewm-stuttgart.de | info@ewm-stuttgart.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Singen
Hohenkräher Brühl 6 | 78259 Mühlhausen-Ehingen
Tél: +49 7733 5039-0 | Fax: -79
www.ewm-singen.de | info@ewm-singen.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Munich
Gadastraße 18a | 85232 Bergkirchen
Tél. : +49 8142 284584-0 | Fax : -9
www.ewm-muenchen.de | info@ewm-muenchen.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Tettnang
Karlsdorfer Straße 43 | 88069 Tettnang
Tél. : +49 7542 97998-0 | Fax : -29
www.ewm-tettnang.de | info@ewm-tettnang.de

EWM AG | Centre technologique et commercial Neu-Ulm
Heinkelstraße 8 | 89231 Neu-Ulm
Tél. : +49 731 7047939-0 | Fax : -15
www.ewm-neu-ulm.de | info@ewm-neu-ulm.de

EWM-EUEN GmbH
Mécanisation et automatisation
Säntisstraße 81 | 12277 Berlin | Allemagne
Tél. : +49 30 742-38 | Fax: -8013 | kontakt@h-euen.de
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EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8
D–56271 Mündersbach
Tél. : +49 2680 181-0 | Fax : -244
www.ewm-group.com
www.ewm-sales.com
info@ewm-group.com

Vente | Conseil | S.A.V.

Le contenu de ce document a fait l'objet de recherches consciencieuses. Il a été véri� é et édité toutefois sous réserve de modi� cations, de fautes de frappe et d’erreurs.

Visitez notre site !

Vous souhaitez en savoir plus ? Appelez-nous ou envoyez-nous un courriel !  Nous sommes volontiers à votre service.
 Tél. : +49 2680 181-0 | www.ewm-group.com

La qualité made 
in Allemagne 
EWM AG est le plus grand fabricant 
allemand de technologie de soudage 
à l'arc et l'un des plus importants 
fournisseurs et facteurs 
technologiques sur le plan mondial. 

Avec des solutions d’avenir complètes 
et des solutions durables pour les 
clients industriels et le secteur 
artisanal ainsi qu’une grande dose de 
passion, l’entreprise familiale de 
Mündersbach met depuis plus de 
60 ans sa devise en œuvre 
« WE ARE WELDING ».

Partenaire pour 
toute la technique 
de soudage

Plus de 
produits

collaborateurs

points de vente
et de servicePlus de

années
d’expérience

famille

% dirigée par
   les propriétaires
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