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PROTEC 

WELDING PERFORMANCE FLUIDS 

Innovant et durable. 

Atteindre des potentiels d'amélioration dans l'usinage des métaux par le biais de solutions intelligentes, telle est la mission 

de PROTEC. Les solutions élaborées sont durables, sûres et respectueuses de l'environnement.  

Le développement de produits en collaboration directe avec les utilisateurs leaders dans vos secteurs garantit des 

solutions précises et axées sur la pratique. L'entreprise familiale PROTEC incarne qualité exceptionnelle et fiabilité.  

 

PROTEC développe et commercialise des fluides biotech pour trois champs d'application :  

la soudure, la découpe au laser et l'usinage de fil.  

 

o Dans le champ d'application Soudure, PROTEC offre une protection de surface de premier ordre contre les projections de 
métaux chauds pour une qualité de surface maximale et un revêtement parfait des pièces soudées. 

o Lors de la découpe au laser, les surfaces de tôles ou de tuyaux sont protégées contre les projections et les scories pendant 
le processus de découpe, ce qui augmente le productivité et la qualité. 

o Dans le troisième champ d'application, PROTEC offre des fluides pour le nettoyage fin et le revêtement de fils. Un usinage 
parfait est ainsi garanti. Le champ d'application essentiel des produits WLS de PROTEC (wire lubrication system) est le 
traitement des fils électrodes, qui améliore et stabilise sensiblement les processus de soudure et de brasage. 

 

PROTEC commercialise ses produits dans le monde depuis plus de 15 ans : dans l'Europe entière et jusqu'en Russie, au 

Moyen-Orient, en Amérique Latine, en Afrique du Sud, en Asie et en Australie. Les partenaires commerciaux issus du secteur des 

techniques de soudure et du génie des surfaces assurent le contact avec la clientèle sur place même sur des marchés lointains. Les 

fluides PROTEC sont exclusivement fabriqués en Autriche.  

 

La qualité élevée des fluides PROTEC se reflète par un excellent cercle de clients. Les secteurs vont de l'automobile, en 

passant par la construction automobile, les machines agricoles, les engins de construction, la construction de grues, l'énergie 

éolienne, le génie Off-Shore, la construction de bateaux, la construction d'installations, jusqu'au secteur plus général de la 

construction en acier. Des utilisateurs PROTEC réputés tels que Audi, BMW, Mercedes, ZF Sachs, Benteler, Claas, MAN, 

Siemens, Liebherr, Komatsu, Unger Steel etc. sont issus de tous ces secteurs PROTEC.  
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DONNÉES ET CHIFFRES 

Société : PROTEC Trading GmbH  

Année de création : 1996  

Siège : Salzbourg, AUTRICHE  

Gérant : Paul Hoffmann, Hans Hoffmann  

Directeur : Paul Hoffmann  

Structure commerciale : partenaires commerciaux dans plus de 40 pays dans le monde  

Objet de l'activité : 

développement, production et commercialisation de produits chimiques destinés au génie des 

surfaces dans l'industrie transformatrice des métaux, à l'optimisation des processus de sou-

dure et de découpe  

Preuve de l'innovation : 
nombreux brevets déposés sur des produits (fluides biochimiques), des procédés et des tech-

niques d'utilisation  

Certificat de qualité : ISO 9001:2008 

 

LIGNE DIRECTRICE DE PROTEC 

o Des innovations dans le secteur du génie des surfaces avec des produits fabriqués à partir de matières premières renou-
velables 

o Amélioration de la qualité de surface et sécurité du processus 

o Un savoir-faire pour des solutions complètes optimisées procure 

o durabilité, respect de l'environnement et sécurité des technologies 

o Des partenariats solides avec les utilisateurs, les distributeurs et les fournisseurs 
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ADMINISTRATION 

DIRECTION 

DI Paul Hoffmann, fils du fondateur, dirige l'entreprise familiale PROTEC depuis 2007 et représente la deuxième génération. Son 

engouement pour le domaine technique lui a été transmis par son père.  

Paul Hoffmann est ingénieur diplômé (ing. dipl.) en construction de machines et en sciences économiques, et possède une ex-

périence dans les entreprises nationales et internationales de tailles et de secteurs divers.  

Il aspire à examiner avec enthousiasme les processus des clients et à les optimiser au moyen de solutions PROTEC innovantes et 

durables. Paul Hoffmann : « PROTEC possède des produits innovants. Le succès repose sur une collaboration avec les clients, les 

distributeurs et les fournisseurs. Pour chacun des collaborateurs PROTEC, il va de soi de prendre soin de ses partenariats. Stabilité 

et fiabilité sont nos leitmotivs.» 

DIRECTEUR TECHNIQUE 

Hans Hoffmann, inventeur et fondateur de PROTEC, concentre aujourd'hui son activité dans le domaine de la recherche et du déve-

loppement.  

Son expérience longue de plusieurs décennies dans le secteur des techniques de soudure, ses connaissances techniques appro-

fondies et son élan inventif insatiable génèrent toujours des solutions et des produits de génie et des processus améliorés. De no-

mbreux brevets pour PROTEC en attestent.  

Pour ses inventions, Hans Hoffmann a reçu la médaille Kaplan.  

« Pour moi inventer signifie chercher et trouver. Je sais que des milliers d'utilisateurs veulent des améliorations. Nous localisons ces 

souhaits et développons en collaboration directe avec les utilisateurs de nouvelles solutions orientées sur la pratique. », explique 

Hans Hoffmann. 

 


