Vente, réparation et location de matériel de soudage/coupage
ZAC de la Grérie 60170 RIBECOURT DRESLINCOURT
Tél : 03.44.44.11.01 – Fax : 03.62.02.15.34
sofipoise@orange.fr - www.sofipoise.com

Vente de fournitures industrielles
Réparation de matériel soudage/coupage
Location de matériel de soudage/coupage

SPECIALISTE SOUDAGE
Une large gamme de produits disponibles :
Machine de soudage/coupage
• MMA
• MIG
• TIG
• Multiprocédé
• Plasma
• Groupe de soudage
• Robot de soudage
• Coupage automatique
• Arcair
• Slice

Métal d'apport en stock
• Electrodes enrobées(rutile et basique)
• Fil TIG
• Fils MIG/MAG
• Fils fourrés sans gaz
• Fils et flux arc submergé
• Fils fourrés à poudre métallique
• Fils fourrés

Alliages : Acier – Aluminium – Inox – Fonte - Galva

Large choix de torches de soudage
Torche de soudage/coupage
• Torche TIG
• Torche MIG/MAG
• Torche à aspiration MIG/MAG
• Torche système Push-Pull MIG/MAG
• Torche de coupage plasma
• Torche fil fourré sans gaz

VENTE ET INSTALATION DE SYSTEMES D’ASPIRATION DE FUMEES
FIXES OU MOBILES

SPECIALISTE ABRASIF
Des milliers de références en abrasif appliqué, aggloméré en stock
ABRASIF APPLIQUE
• Disques à lamelles
• Rouleaux d'atelier en toile et papier
• Bandes toile et papier
• Roues à lamelles
• Disques velcro et autocollant
• Abrasif incorporé
• Abrasif non tissé
AUTRES ABRASIF
• Support disques
• Brosses métalliques
• Meules vitrifiées

ABRASIF AGGLOMERE
• Meules abrasives (Acier, Inox, Aluminium)
• Meules d'ébarbages
• Disque diamanté

DISTRIBUTEUR DE GAZ INDUSTRIEL
Livraison dans vos ateliers ou sur vos chantiers
Soudage et Découpe
Des gazs et mélanges de haute puretée
adaptés à vos applications de soudage
et de coupage
Des gammes de gaz qui contribuent à la
performance de vos procédés laser :
Les lasant, les gazs d'assistance ainsi
que les gazs de protection

VENTE D’ELECTROPORTATIF
Machine filaire
garantie 3 ans

haute performance

Machine sans fil
garantie 3 ans
technologie batterie
LIHD

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
EPI
• Cagoules de soudage
(basique et électronique)
• Chaussures de sécurité
• Gants (de soudage, manutention, PVC)
• Lunettes de protection
• Antibruit
• Masques
• Combinaisons (peinture et chimique)
• Vétements de travail
• Casques
• Harnais de sécurité

SERVICES








Service après-vente
Réparation de machines soudage/coupage et électroportatifs toutes marques
Technicien agréé niveau EXPERT par notre fournisseur ESAB
Devis gratuit
Réparation dans notre atelier (pour tous déplacements nous consulter)
Etalonnage de postes à souder
Etalonnage de manomètres Argon

LOCATION DE MACHINES
DE SOUDAGE/COUPAGE
Location
• Poste MMA
• Poste TIG DC et Poste TIG AC/DC
• Poste MIG/MAG
• Plasma
• Groupe de soudage
• Groupe électrogéne
• Arcair
• GF...

VOTRE MAGASIN
A RIBECOURT

PEINTURE ET TRAITEMENT DE MATERIAUX
Peinture
• Gamme industrielle
• Gamme bâtiment et décoration
• Matériel de peinture

Machine à teinter, pour réalisation de vos
teintes à la demande sur gamme industrielle.

Traitement de matériaux
• Produits de décapage inox
• Dégraissant
• Produits de passivation inox

LIVRAISON DANS VOS ATELIERS
OU SUR VOS CHANTIERS
NOS COORDONNEES







Direction - Magasin sofipoise@orange.fr
Magasin magasin.sofipoise@orange.fr
Commercial - Mr Pilon Antoine
Commercial 1 - sofipoise.commercial1@outlook.fr
SAV, Réparation - Mr Pilon Patrice sav.sofipoise@orange.fr
Livraison

03.44.44.11.01
03.44.44.11.01
06.35.27.74.10
06.08.56.64.84
06.17.92.01.96
07.78.14.48.19

Pour plus d’informations visiter notre site internet :
www.sofipoise.com

