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SELECTARC, société du groupe industriel français FSH Welding Group,
spécialisée dans la fabrication et commercialisation de produits d'apport de
soudage et brasage innovants (alliages de brasage, électrodes de soudage à l'arc,
fils TIG et MIG, fils fourrés et flux). S'appuyant sur 2 sites de production en France
et plus de 200 ans d'expérience, SELECTARC offre l'une des plus vastes gammes
de consommables et services de soudage pour tous types d'applications (énergie
chimie, transport, M&R, chauffage et climatisation, transformation de fils
métalliques...). La qualité de son offre et son expertise reconnue, lui permettent de
compter parmi les acteurs majeurs de l'industrie et de la distribution en France.

www.fshwelding.com

SAVOIRFAIRE :
Afin de fabriquer des produits d’apport de soudage, le groupe FSH met en œuvre
des savoirfaire spécifiques.
Maîtrise du processus de fabrication sur ses différentes phases :
 Connaissances techniques en métallurgie et en chimie
 Maîtrise des techniques de fonderie, filage, tréfilage,extrusion/enrobage
décapage, marquage, drapeautage
 Qualité système et produit
 Mesure et contrôle
 Conditionnement
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Matériels de soudage, brasage et oxycoupage
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CERTIFICATIONS

Électrodes enrobées
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ISO 9001, ATG, KTA, EN 13479 et
certifications clients

Fils fourrés
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Fils et baguettes massifs
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Produits d'apport de soudage et de brasage gaz
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MARQUES REPRÉSENTÉES
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SELECTARC
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SELECTARC WELDING
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SELECTARC BRAZING

Innovative welding consumables

FSH WELDING GROUP

UNE GAMME COMPLÈTE DE CONSOMMABLES
TECHNIQUES DE SOUDAGE ET DE BRASAGE

"FABRICANT" DE SOLUTIONS SPECIALISÉES DE SOUDAGE ET DE BRASAGE

MARQUE SELECTARC

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
 TBM  Total Brazing Mix®, un alliage de haute technologie industrielle unique au monde, breveté au niveau international pour le
brasage aluminium.
 TBW  Tubular Brazing Wire, l'évolution technique majeure de ces dernières années en termes de présentation de produit et de
processus de production.
 Une gamme de produits dédiés aéronautique : fils de soudage ou fils à freiner
 Selectarc Fonte Marine : fonte à âme "bimétal" spécialement conçu pour la rénovation des composants des moteurs marins.
 Selectarc TIG F57N : Fil TIG faiblement allié avec 0,3%Cr spécialement développé pour limiter les phénomènes de corrosion
erosion dans le milieu nucléaire.
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