Accessoires de soudage
Électrodes de soudage par bossages,
Allonges, Porte électrodes, adaptateur
hexagonal, molettes et shunts.

Nos solutions éprouvées vous permettent de faire des économies
grâce à une optimisation des processus. Nos client bénéficient
également d’avantages supplémentaires, tels que :
•	Une meilleure qualité
•	Des économies en termes de coûts
•	Un approvisionnement en flux tendus
•	Un emballage flexible

Luvata, le plus grand fabricant mondial d’électrodes de soudage
par résistance, propose également une large gamme de produits
et d’assistance pour répondre à tous vos besoins supplémentaires
en matière de soudage.

•	Un excellent service clientèle
•	Un service d’assistance en matière d’ingénierie des produits et
des processus
Nos accessoires de soudage vous sont proposés dans un large
éventail d’alliages, notamment :
•	Cuivre zirconium (Catégorie I)
•	Cuivre chrome zirconium (Catégorie II)
•	Cuivre Nickel Silicium (Catégorie III)
•	Cuivre renforcé par dispersion (Catégorie 20)

À propos de Luvata
Luvata est un leader mondial de la fabrication de produits à base de métaux et de
services d’ingénierie connexes. Les solutions de Luvata sont utilisées dans les
industries telles que l’énergie renouvelable, la production d’électricité, l’automobile,
la médecine, la réfrigération industrielle et les produits de grande consommation.
La société doit sa réussite continue à sa longévité, son excellence technologique et
sa stratégie consistant à établir des partenariats allant au-delà des métaux.
Employant plus de 1400 personnes dans 7 pays, Luvata travaille en partenariat avec
des clients tels que Siemens,CERN et Toyota. Luvata est une entreprise du groupe
Mitsubishi Materials Corporation.

Gamme de produits

Électrodes de soudage par bossages

Porte-électrodes de soudage par bossages

Électrodes de soudage vis et écrous
• Ensembles d’électrodes de soudage écrou pour les applications
à chargement manuel et automatisé

• Porte-électrodes

• Bases d’électrodes

• Des alliages de Catégories II, II et 20 (DSC) pour les électrodes
de soudage vis et écrous

Adaptateurs

Molettes

Adaptateurs hexagonaux et droits

Molettes

• Adaptateurs hexagonaux et droits dans toutes les longueurs et tailles

• Molettes d’une taille allant jusqu’à 20 pouces (50.8 cm)

• Les alliages utilisés pour les adaptateurs sont de catégories II, III
et 20 (DSC)

• Les molettes sont fabriquées dans des alliages de catégories
I, II et III

Shunts

Électrodes spéciales

• Conçus en fonction des exigences du client

• Tous les matériaux sont conçus en fonction de l’application
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