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Interlocuteur de référence,
BI Equipements propose à ses clients
industriels et BTP une offre riche et
adaptée à leurs problématiques de soudage
en apportant expertise, démonstration,
matériels fiables et de qualité

Soudage

soudage arc

fImER t207

soudage mig

soudage tig

MILLER XMS 403

dynasty 350

Poste onduleur ou transformateur ARC
de 100 à 400 Ampères avec différents
accessoires
• Idéale pour souder avec les types
d’électrodes les plus variés : rutiles,
basiques, inox, fonte, etc...

Poste TIG onduleur courant continu et
alternatif, acier, inox et aluminium
• Alimentation triphasée offrant tous
les avantages des onduleurs
• Mémorisation des programmes

découpe plasma

flamme

FIMER DUke 70

Coupeur plasma onduleur de 5 à 40 mm
• Coupe rapide sans distorsion
• Coupage, perçage et gougeage tous
matériaux
• Possibilité d’automatisation

Oxyflam
Gamme semi auto à transformation synergique pulsée et gamme onduleur
• Système de refroidissement à l’eau
intégrée
• Sytème d’entraînement 4 galets à
engrenages
• Réduction des projections
• Interface simple avec plus de 100
programmes de soudage personnalisés
• Soudage électrode et tige lift-arc

Dépositaire

Poste à souder oxy-acétylène avec chalumeau
à détendeur et accessoires divers
• Réglages en finesse et en précision
• Faible encombrement et poids réduit

consommables

Electrodes Fils mig
Soudure ARC

Métaux
d’apport
tig

PLASMA

Flamme

GAZ

Basique

Acier/inox/alu

Métaux

Electrodes

Chalumeaux

Argon CO2

Rutile

Rechargement

Tungstène

Tuyères

Buses

Oxygène

Acier/inox

Fils fourrés

Débit Litre

Acéthylène

Tuyère

accessoires

pièces détachées

Vêtements et
protections

aspiration de fumée

Torches

Gants

Aspiration par torche aspirante

Porte électrodes

Masques

Aspiration mobile

Pinces de masse

Chaussures

Dispositif de protection individuelle

Buses

Lunettes

Câbles de soudage

Guêtres

Décapant et spray anti-adhérant

Tabliers

Petits consommables

Matériels et Fournitures Industriels & BTP
Air comprimé - Soudure - Nettoyage - Protection
Fixation - Moteur industriel - Groupe électrogène
Electroportatif - Boulonnerie - Levage manutention
Signalisation - Fournitures industrielles & BTP

10 000 références
disponibles
immédiatement en
point de vente
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