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L’entreprise





Avec CLOOS, 
vous soudez...

... tous les matériaux métalliques !

… toutes les épaisseurs de matériaux de 0,5 à 
300 mm !

... grâce à des procédés de soudage innovants !

… comme vous le souhaitez, manuellement ou 
automatiquement !

... efficient et individuel !

... avec une multitude de prestations supplémentaires !

... dans toutes les branches !

... dans le monde entier !

... pour votre entière satisfaction !

... depuis presque 100 ans !



Technologies de soudage optimales pour les matériaux les plus variés
Profitez de notre savoir-faire de longue date dans la technologie de sou-
dage pour l’usinage rentable des matériaux les plus variés. Qu’il s’agisse 
de l’acier, de l’aluminium, de matériaux chromés au nickel ou de tôles 
revêtues – Nous vous proposons la technologie de soudage adaptée.

... tous les matériaux 
métalliques !





Avec CLOOS, peu importe que la paroi soit fine ou épaisse
Vous souhaitez souder un composant fin à grande vitesse ? Ou recherchez-
vous une solution pour le soudage d’un composant à paroi particulièrement 
épaisse ? En optant pour CLOOS, vous faites toujours le bon choix – avec une 
multitude de procédés de soudage et un vaste éventail de produits, vous 
trouverez la technologie adaptée de manière optimale à votre composant 
particulier.

… toutes les épaisseurs de 
matériaux de 0,5 à 300 mm !





... grâce à des procédés de 
soudage innovants !



Les technologies de soudage assorties à 
vos matériaux

Avec sa large gamme de procédés de soudage innovants et 

éprouvés, CLOOS propose des solutions tournées vers l’avenir pour 

une productivité et une rentabilité maximales en ce qui concerne 

les exigences spécifiques au soudage manuel et automatisé. Dans 

notre propre centre technique, nous développons et testons de 

nouveaux procédés, tels que « Tandem Weld » ou « Laser Hybrid 

Weld », dans des conditions axées sur la pratique.

Afin de pouvoir satisfaire aux exigences toujours plus sévères, 

même les procédés de soudage MIG/MAG éprouvés sont constam-

ment perfectionnés. L’entreprise CLOOS est la seule à vous proposer 

cet avantage décisif en termes de compétences.

Un comportement d’amorçage exceptionnel, un arc homogène et 

stable ainsi que d’excellents résultats de soudage : Huit procé-

dés de soudage offrent des possibilités d’utilisation hautement 

flexibles avec les matériaux les plus variés. Pour tous les procédés, 

Clean Start, la routine d’amorçage brevetée par CLOOS, garantit un 

amorçage fiable et sans projections de l’arc.

  Pour les tôles fines en acier, 
l’acier de construction à 
grain fin et les surfaces 
galvanisées

  Soudage racine, 
soudage de réparation

  S’emploie dans toutes les 
positions de soudage

  Pour l’acier, le nichrome, 
l’aluminium et les tôles 
revêtues

  Arc stable et quasiment sans 
projections

  Surface du cordon lisse 
et ainsi quasiment sans 
retouches

  Pour l’acier, l’acier de 
construction à grain fin, le 
nichrome et l’aluminium

  Vitesses de soudage élevées
  Grandes profondeurs de 

pénétration
  Assemblage optimal des rives 

latérales

  Pour l’acier, l’acier de 
construction à grain fin et 
le nichrome

  Arc très performant et stable
  Peu de préparations et de 

retouches
  Réduction de l’angle 

d’ouverture et préparation 
du cordon

  Procédé hautes perfor-
mances pour le soudage 
automatisé

  Taux de dépôt élevé
  Grande vitesse de soudage
  Faible énergie de trajectoire

  Pour l’acier, le nichrome, 
l’aluminium et les maté-
riaux à haute rigidité

  Sans projections
  Détection en toute sécurité 

de la racine
  Surface du cordon lisse – 

Quasiment sans retouches

  Pour l’acier, le nichrome, 
l’aluminium et les tôles 
revêtues

  Arc à consommation éner-
gétique réduite avec bonne 
capacité à remplir les écarte-
ments pour le soudage et le 
brasage

  Peu de projections et une 
stabilité garante d’une qua-
lité optimale du cordon

 Faible apport de chaleur

  Procédé hautes performances 
pour le soudage automatisé 
de l’acier, du nichrome, de 
l’aluminium et de l’acier de 
construction à grain fin

  Haute vitesse de soudage 
avec pénétration extrême-
ment profonde

  Faible apport de chaleur et 
faible déformation

  Réduction de la préparation 
du cordon et des retouches

Tandem Weld
Le processus pour 

une productivité accrue

Cold Weld
Soudage avec un 

apport minimal de chaleur

Laser Hybrid Weld
Plus rentable que 

jamais

TIG Weld
Absolument 

propre

Control Weld
Soudage 

contrôlé de fines tôles

Vari Weld
Pour le soudage 

de l’aluminium et le brasage MIG

Speed Weld
Procédé spécial 

pour un soudage rapide

Rapid Weld
Rapide, 

mais propre





... comme vous le souhaitez, 
manuellement...

Postes de soudage de grande 

qualité pour les applications 

manuelles et automatisées

La ligne de production modulaire des postes de 
soudage CLOOS s’appelle QINEO. Performants et 
confortables, ils conviennent à une utilisation 
universelle – se configurent avec précision en 
fonction des besoins individuels. 



... ou automatiquement !



Soudage et coupage  

modulaires automatisés

QIROX comprend les robots, les logiciels, les 
capteurs, la technique de sécurité et les posi-
tionneurs. La construction modulaire permet 
de réaliser des solutions évolutives – toujours 
adaptées sur mesure à vos besoins. 



... efficient et individuel !

Une longueur d’avance grâce à notre compétence
Chaque étape de la production nécessite des technologies individuelles afin d’obtenir 
un résultat optimal. Afin de pouvoir fabriquer et usiner des produits et composants 
avec une qualité maximale, la société CLOOS met à votre disposition toutes ses com-
pétences en termes d’arcs et vous propose une vaste gamme de produits.





1. Conseil

Avec notre « service 
préliminaire » étendu, 
nous encadrons votre 
projet dès le départ et 
transmettons toutes 
nos compétences en 
termes de procédés sur 
votre composant. Vous 
profitez ainsi toujours 
d’une avancée techno-
logique décisive.

2. Planification

Nous élaborons en-
semble une solution 
potentielle, adaptée de 
manière optimale à vos 
exigences individuelles. 
Nous travaillons main 
dans la main avec nos 
clients et garantissons 
une exécution dans les 
délais impartis. 

3. Construction

De la cellule à la ligne 
de fabrication entière-
ment automatique –  
La construction modu-
laire de nos séries de 
produits nous permet 
de développer des solu-
tions sur mesure qui 
satisfont à toutes vos 
exigences en matière de 
production.

... avec une multitude  
de prestations supplémentaires !

En optant pour CLOOS, vous faites toujours le bon choix 
Nos collaborateurs hautement qualifiés et motivés vous accompagnent tout 
au long de votre projet. Du conseil compétent et de la planification ciblée 
jusqu’à la mise en service et au service après-vente en passant par la produc-
tion. Profitez de notre longue expérience et de notre pouvoir d’innovation. 



4. Fabrication

Nos sites de production 
forment le cœur de 
notre société. La tech-
nologie des postes de 
soudage et des robots 
est notre point fort – 
avec une compétence 
clé intégrée :  l’arc. 

5. Mise en service

Nos spécialistes se 
chargent de l’installation, 
étape par étape, dans 
votre atelier de fabri-
cation et s’assurent du 
fonctionnement irrépro-
chable de votre installa-
tion. Cela nous permet 
de garantir un dérou-
lement sans accrocs et 
un démarrage rapide de 
votre production.

6. Formation

Dans notre centre de 
formation moderne, 
nous formons vos 
collaborateurs et 
techniciens de service 
à la programmation, 
la manipulation et la 
maintenance axées sur 
la pratique. 

7. Service

Notre équipe compé-
tente vous conseille 
dans le cadre de toutes 
les extensions, modifica-
tions et révisions de vos 
systèmes de robots et de 
soudage existants. Nous 
vous proposons des 
formules complètes de 
service après-vente pour 
l’inspection, le calibrage 
et la maintenance. 



Des technologies sur mesure pour les branches les plus variées
Depuis plusieurs décennies, nos clients issus des branches les plus variées font confiance à nos technolo-
gies de soudage et à notre savoir-faire. Nous réalisons ainsi avec succès des solutions de fabrication dans la 
technologie de soudage et la robotique pour des branches telles que les centrales électriques, les machines 
de chantier, l’industrie automobile et l’agro-industrie et de nombreux autres secteurs.

... dans toutes les branches !





... dans le  
monde entier !

Une présence mondiale avec plus de 50 sites
Sous la marque CLOOS, nous développons, fabriquons et distribuons 
des solutions innovantes dans le monde entier. Plus de 40 succur-
sales en charge de la distribution et du service après-vente font 
partie du groupement d’entreprises CLOOS. Notre équipe de spécia-
listes du service après-vente à Haiger se tient en permanence à votre 
disposition. Cela permet de garantir une assistance efficace sur site 
en cas de panne.

 750 collaborateurs

4 sites de production

 12 filiales

50 centres de distribution et de service





... pour votre  
entière satisfaction !

« Nous profitons énormément du savoir-faire et de l’expérience de notre parte-

naire. CLOOS nous propose les technologies pertinentes sans intermédiaires. »

Peter Baumgarten, Automation du soudage,

 AGCO GmbH, Asbach-Baeumenheim

« Aussi bien les collaborateurs à Haiger que les représentants de la  

société CLOOS en Turquie nous ont assisté dès le départ de manière  

optimale. Plutôt qu’un système standard, CLOOS nous a livré une solu-

tion individuelle complète pour notre tâche de soudage exigeante. » 

Ugur Çaglar Memis, directeur de l'usine, 

AKP Otomotiv, Bursa, Turquie



« Une réduction des coûts du matériel, des temps de fabrication nettement plus 

courts et le plus en termes de qualité nous ont convaincu. Cela nous permet 

d’améliorer notre compétitivité et nous permet d’assurer l’avenir de notre site avec 

plusieurs milliers de collaborateurs. »

Michael Hüneke, directeur de l’usine, 

Manitowoc, Wilhelmshaven

« Les exigences en matière de sécurité de nos appareils destinés à  

l’industrie chimique et pétrochimique sont extrêmement sévères. Grâce à 

l’utilisation de la technique narrow gap de CLOOS, nous sommes parvenus 

à réduire les temps de passage et les coûts tout en augmentant la qualité. »

Andreas Förster, directeur de l’usine, 

Borsig Process Heat Exchange GmbH, Berlin

« Dès le départ, la collaboration avec la société CLOOS s’est avérée très profi-

table. En tant que partenaire de longue date, CLOOS connaît parfaitement nos 

attentes et nos exigences. »

Petr Hanzal, directeur de l'usine, 

Meiller, Slaný, République tchèque



1919 
Fondation de l’entreprise 
L’ingénieur Carl Cloos fonde 
l’entreprise Carl Cloos 
Schweisstechnik à Siegen-
Weidenau en vue de la 
fabrication de générateurs 
d’acétylène et de torches de 
soudage autogène. 

1956 
CLOOS réalise un travail 
d’avant-garde
Introduction de la technologie 
de soudage à l’arc sous gaz de 
protection CO² : Pour la pre-
mière fois, un guidage précis 
du fil de soudage fusible est 
possible grâce au « fil sans fin » 
à moteur.

1958 
Débuts du soudage  
automatisé 
Intégration de sources de 
soudage aux cellules de 
fabrication. Première pierre 
pour le soudage robotisé 
automatisé. 

1981 
Entrée dans la production 
de robots
Développement et pro-
duction de propres robots 
industriels sous le nom de 
marque ROMAT. 

... depuis  
presque 100 ans !



1996 
CLOOS en qualité de  
précurseur
Développement et distribu-
tion du procédé de soudage 
Tandem. Numéro un mon-
dial jusqu’à l’heure actuelle. 

2008 
QINEO – La nouvelle généra-
tion de sources de soudage 
La série QINEO se compose 
de postes de soudage de 
grande qualité pour les 
applications manuelles 
et automatisées :  Perfor-
mants et confortables, ils 
conviennent à une utilisa-
tion universelle. 

2014 
QinTron – Soudage en 
toute simplicité    
En coopération avec Shenzhen 
Riland Industry, CLOOS déve-
loppe une nouvelle généra-
tion de postes de soudage à 
onduleur.

2010 
QIROX – Le système pour 
le soudage et le coupage 
automatisés  
Le système QIROX comprend 
les robots, les logiciels, les 
capteurs, la technique de 
sécurité, les positionneurs 
ainsi que les procédés de 
soudage.



CLOOS – 
Le tout d’un seul fournisseur !

Une véritable valeur ajoutée pour nos clients !
Tels sont l’objectif et la motivation des performances 
records de nos 750 collaborateurs. Notre engage-
ment :  contribuer efficacement et durablement à la 
réussite de votre entreprise, par le biais de procédés 
de soudage partout innovateurs et toujours éprouvés 
dans les conditions de production, mais jugez-en 
vous-même ! 

Des compétences très variées en termes de processus
Nous nous concentrons ici sur notre compétence 
en matière de processus de soudage et coupage de 
métaux ferreux et non ferreux les plus variés. 

Solutions individuelles
Nous proposons à nos clients des solutions personna-
lisées, parfaitement adaptées aux exigences de leurs 
produits et de leur production – depuis les sources de 
soudage facilement configurables, jusqu’aux lignes 
de production automatisées à haute intégration. La 
compétence en termes de procédés et de construction 
de machines, cultivée jusqu’à la perfection. Au fil de 
vos besoins – « Weld your way. », justement.



Procédés de soudage et de coupage :
Control Weld, Speed Weld, Rapid Weld, Cold Weld, etc.

Robots  
and Welding 

Products

Automation Customer 
Service

Solutions de soudage 
et de coupage 

automatisées et 
individuelles

Pièces détachées, 
machines d’occasion, 

formations,  
analyses, etc.

Basic, Step, Champ, Pulse, 
Quinto, etc.

Robots, capteurs, positionneurs, 
installations compactes, etc.

Postes de soudage, 
robots, positionneurs 

et machines 
automatiques de 

grande qualité



Weld your way.

Chaque étape de la production nécessite des technologies individuelles afin d’obtenir un résultat optimal. Afin de 

pouvoir fabriquer et usiner des produits et composants avec une qualité maximale, la société CLOOS met toutes ses 

compétences en termes d’arcs à votre disposition et vous propose une gamme complète de produits. Qu’il s’agisse de 

tâches manuelles ou automatisées – avec CLOOS, vous soudez et coupez toujours sur mesure, de manière rentable 

et au plus haut niveau technologique.  www.cloos.de

Chaque individu est différent.
Tout comme le soudage.


