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La connaissance des procédés manuels courants (OXA, ARC, MIG MAG, TIG...),
Une gamme de matériaux très large des thermoplastiques au titane,
Un réseau d’experts pour apporter une aide adaptée aux différents besoins,
Des possibilités de formation en continue toute l’année,
Des épreuves de qualification sur de nombreuses normes, de la NF EN ISO 9606-1 (EN 287-1) à l’ISO 24394 pour l’aéronautique,
Des moyens importants dont une cellule robotisée transportable de dernière génération.

Les atouts du CIMI 

CIBLEZ LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE

Des formations adaptées

Le CIMI propose un large panel de formations à la 
pratique du soudage : 

Découverte et initiation au soudage sur 1 ou  
plusieurs procédés (MIG/MAG, TIG, ARC, chalumeau...)
Spécialisation sur un procédé particulier  (brasage 
Gaz de France, rechargement, oxycoupage...), 
Soudage sur  des matériaux  courants (acier,  inox, 
aluminium, cuivre...),
Spécialisation  sur un  matériau spécifique (titane, 
thermoplastique...), 
Possibilité de passer une qualification.

Une approche «Qualité» est 
également proposée : 

Contrôle visuel des 
soudures, 
Connaissances de base en 
soudage pour non soudeur,
Evaluation des compétences :  le personnel de vos
entreprises peut être évalué pour déterminer au
mieux le parcours de formation  répondant à 
vos  objectifs.

Des prestations  
spécifiques «sur mesure»

Nos moyens et nos compétences nous permettent  
d’étudier chaque cas et de proposer des actions  sur 
mesure pour répondre aux besoins des entreprises :  

Formation intra entreprise dans votre environne-
ment ou au CIMI avec prise en compte de vos  
objectifs, de vos équipements et de votre public,
Accompagnement de projet, 
Conseil (résolution de problèmes, analyse de 
défaillances, élaboration des plans de qualité et de 
contrôle (DMOS, QMOS)).
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Les moyens mis en oeuvre
Locaux : 

Un atelier de soudage, vaste et clair, équipé de  
15 cabines individuelles pour le soudage à électrodes 
enrobées, TIG et MIG-MAG.

4 tables pour le soudage au chalumeau,
2 cabines de meulage,
1 table d’oxycoupage,
8 tables pour le brasage “Gaz de France”.

Matériels de soudage : 

Un parc interne d’équipements de soudage de dernière 
génération (MILLER, CASTOLIN, FRONIUS) : 

9 postes en soudage oxyacétylénique ou plasma, 
4 postes de soudage à l’ARC à électrodes enrobées,
4 postes de soudage à l’ARC, procédé MIG/MAG,
1 poste de soudage à l’ARC, procédé MIG pulsé, 
7 postes de soudage à l’ARC, procédé TIG, à courant 
continu ou alternatif, 
1 robot  de soudage transportable  FANUC avec un 
générateur FRONIUS,
7 pistolets à air chaud
Autres matériels selon besoins et demandes.

Sécurité : 

Aspiration intégrée sur les cabines de soudage, de 
meulage, d’oxycoupage,
Un ensemble d’EPI (casques, gants...) est mis à 
disposition des stagiaires.
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Retrouvez notre offre complète sur 

www.cimi.fr

Lors d’un projet de déploiement d’une cellule  
robotisée dans les différentes étapes : 
 
- Rédaction d’un cahier des charges fonctionnel, 
- Choix de la cellule,  
- Détermination des procédés de soudage,  
- Sélection du matériel,  
- Organisation des flux,  
- Mise en place des procédures, 
- Formation du personnel : programmation hors  
  ligne, optimisation des trajectoires, contrôle  
  automatique.

Pour la réalisation d’études de faisabilité sur de 
nouvelles fabrications.

Pour la fabrication de petites ou pré-séries par 
la mise à disposition de la plateforme au CIMI
ou dans votre entreprise.

L’intégration au CIMI d’un robot de soudage  
transportable nous permet de vous accompagner :   
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Pour tous renseignements complémentaires,  
contactez-nous au 02 54 74 65 15 

ventes@cimi.fr
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