
Chariot autonome 2 têtes 
Soudage simultané d’angles 
opposés à plat 

• Alimentation sur batterie 
• Portatif
• Support de torche universel
• Guidage direct sur la pièce à souder
• Gain de productivité immédiat
• Esthétique du cordon 
• Confort de l’opérateur  

FLATMAG 2

p r o d u c t i o n



Maxi 55 mm

Mini 120
Maxi 320

Maxi 35 mm

Mini 60
Maxi 160

Holland profile

Procédés adaptables 
Soudage MIG  

Descriptif
Totalement autonome, Flatmag est un chariot à 2 têtes spécialement conçu 
pour souder simultanément les 2 angles opposés de raidisseurs, en continu ou en 
discontinu, alternés ou opposés. Son entrainement assure une parfaite régularité  
de la vitesse d’avance. Il peut compléter immédiatement toutes installations  
de soudage manuelles, sans aucun raccordement. Le support de torche MIG  
est universel.
Flatmag apporte la qualité du soudage automatique tout en conservant  
simplicité d’emploi et rapidité de mise en œuvre. 
 
Principe de guidage 
Le chariot roule directement sur le raidisseur à souder.

2 versions disponibles 
Flatmag C60-C160.
Flatmag C120-C320.

Caractéristiques techniques

Positions de soudage

VErSion Flatmag C60-C160 Flatmag C120-C320
Gamme vitesse 15-180 cm/min
Entraînement Galet moleté
Alimentation batterie 14 V
Autonomie batterie 6 heures 

Suivi de joint Torches montées sur suivi de
joint mécanique

Compteur horaire 0-999 H 
Support Torche Universel à fixation rapide

Guidage Par galet en pression sur raidisseur 
à souder

Dimensions 500 x 500 x 500 500 x 500 x 600
Poids 20 kg 

Départ automatique chariot Raccordement gâchettes torches 
via prise fournie

Cycle 

Programmation vitesse d’avance cm/min
Programmation temporisation départ soudage et arrêt soudage

Programmation longueur soudée
Programmation longueur non soudée

Passage automatique en vitesse rapide entre 2 points

FLATMAG 2

Pour toute demande spécifique ou toute information complémentaire 
(photos, videos, accessoires, ...) consultez notre site

www.servisoud.com
ou contactez-nous au

02 41 58 72 75
ZI du Cormier • 49300 CHOLET • FRANCE

Domaines d’applications

Navale Ouvrages

L’innovation au service du soudeur

Forme des profils de 
pièces acceptables

Holland profile

Soudage intermittent face à face

Soudage intermittent continu

Soudage continu

Version C120-C320

Version C60-C160

Différents cycles possibles

Système d’aspiration des fumées



Chariot autonome magnétique 
Soudage toutes positions

• Alimentation sur batterie 
• Portatif
• Support de torche universel
• Gain de productivité immédiat
• Esthétique du cordon 
• Confort de l’opérateur 

GLUMAG

p r o d u c t i o n



Procédés adaptables 
Soudage MIG, TIG 
Coupage oxy et plasma 

Descriptif
Totalement autonome, le chariot Glumag peut compléter immédiatement  
toute installation de soudage manuelle, sans aucun raccordement.  
Le support de torche MIG est universel.
Léger et robuste, Glumag apporte la qualité du soudage automatique  
tout en conservant simplicité d’emploi et rapidité de mise en œuvre. 
 
Principe de guidage 
Le chariot est guidé en crabbing par 2 galets d’appui (un galet est en retrait  
par rapport à l’autre) :
-  directement sur les raidisseurs à souder pour les soudures d’angle,
- ou bien le long d’un profil à fixer parallèlement au joint à souder.

3 versions disponibles 
Glumag V 1.4 : soudage à plat ou plan incliné. 
Glumag V 0.7 : soudage en position verticale.
Glumag V 1.4 PRO : soudage intermittent programmable.

Caractéristiques techniques

Positions de soudage

Options et accessoires

VErSiOn GLUMAG V 1.4 GLUMAG V 0.7 GLUMAG V 1.4 PrO  
Gamme vitesse 10-140 cm/min 10-70 cm/min 10-140 cm/min 
Entraînement 4 roues motrices
Alimentation batterie 14 V
Autonomie batterie 6 heures 
Force d’attraction aimant 25 kg
Compteur horaire 0-999 H 
Support Torche Universel à fixation rapide 
Guidage Galets d’appui en crabbing 
Dimensions 280 x 300 x 26 
Poids 12 kg 
Départ automatique chariot Détection d’arc (sans câble) ou raccordement gâchette torche 
Cycle Soudage continu Soudage continu Soudage intermittent

GLUMAG

Pour toute demande spécifique ou toute information complémentaire 
(photos, videos, accessoires, ...) consultez notre site

www.servisoud.com
ou contactez-nous au

02 41 58 72 75
ZI du Cormier • 49300 CHOLET • FRANCE

Domaines d’applications

Navale Ferroviaire Agricole Énergie Chaudronnerie

L’innovation au service du soudeur

Oscillateur pendulaire

Kit oxycoupage

Oscillateur linéaire et suivi de joint

Rail de guidage souple magnétique

Capot de protection arc 
et aspiration des fumées 



Mini-chariot autonome magnétique
L’outil du soudeur

• Alimentation sur batterie 
• Portatif
• Support de torche universel
• Gain de productivité immédiat
• Esthétique du cordon 
• Confort de l’opérateur 

MAGLiGht

p r o d u c t i o n



Procédés adaptables 
Soudage MIG 

Descriptif
Totalement autonome, Maglight est un mini-chariot à ventouse 
magnétique qui peut compléter immédiatement toute installation  
de soudage manuelle, sans aucun raccordement. Le support  
de torche MIG est universel.
Petit, léger et robuste, il allie dans toutes les activités  
de constructions soudées qualité, productivité et confort  
du soudeur.
 
Principe de guidage 
Le chariot est guidé en crabbing par 2 galets d’appui (un galet est  
en retrait par rapport à l’autre) :
-  directement sur les raidisseurs à souder pour les soudures d’angle,
- ou bien le long d’un profil à fixer parallèlement au joint à souder.

Version disponible 
MAGLIGHT V 1.1 : soudage à plat ou plan incliné.

Caractéristiques techniques

Positions de soudage

VErSion MAGLiGht V 1.1
Gamme vitesse 15-120 cm/min 
Entraînement 4 roues motrices
Alimentation batterie 9 V rechargeable en 30min
Autonomie batterie 5 heures en continu
Force d’attraction aimant 14 kg
Support Torche Universel à fixation rapide 
Guidage Galets d’appui en crabbing 
Dimensions 260 x 230 x 240 
Poids 5 kg 
Départ automatique chariot Détection d’arc (sans câble) 
Cycle Soudage continu 

MAGLiGht

Pour toute demande spécifique ou toute information complémentaire 
(photos, videos, accessoires, ...) consultez notre site

www.servisoud.com
ou contactez-nous au

02 41 58 72 75
ZI du Cormier • 49300 CHOLET • FRANCE

Domaines d’applications

Navale Agricole Énergie Chaudronnerie

L’innovation au service du soudeur

Soudage plan incliné

Chariot en position corniche

Raboutage tôle

Capot de protection arc et 
aspiration des fumées 

Clé 6 pans et rallonge support 
torche intégrés
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