
SODICASODICA
PRODUITS DE MAINTENANCE

• Dégrippants, lubrifiants, solvants…
• Graisses, pâtes de montage…
• Colles, mastics, étanchéité…
• Huiles de coupe, galvanisants, protection des soudures…

ACCESSOIRES DE MAINTENANCE
• Systèmes de graissage manuel et pneumatique
• Fontaines de nettoyage
• Pompes à graisses, graisseurs…

LEVAGE
• Palans manuels, électriques, treuils à câble…
• Chaînes, câbles, élingues et accessoires…
• Potences, ponts roulants…

MANUTENTION
• Transpalettes manuels, électriques…
• Gerbeurs électriques, thermiques…
• Chariots, préparateur de commande
• Roues et roulettes
• Échelles, escabeaux, échafaudages…
• Crics manuels, roulants…

STOCKAGE
• Rayonnages légers, lourds…
• Systèmes de palettisation, plate-formes…
• Bacs, conteneurs, palettes…

OUTILLAGE
• À main, électrique, pneumatique

ENVIRONNEMENT
• Établis, armoires de rangement, vestiaires, chauffages
• Enrouleurs, équilibreurs…
• Aspirations de fumées et poussières…

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
• Nettoyeurs haute pression eau froide, eau chaude
• Groupes autonomes
• Auto-laveuses, balayeuses, aspirateurs

SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
• Vêtements de travail, de pluie, d’hiver, chaussures et bottes
• Gants cuir, nitrile, polyuréthane, PVC…
• Casques de chantier, anti-bruit…
• Masques respiratoires poussières, gaz…

SÉCURITÉ MACHINE
• Arrêts d’urgence, systèmes cadenassables…
• Connecteurs de fin de courses…

HYGIÈNE
• Savons microbilles, sans solvants…

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

ÉQUIPEMENT D’ATELIER

LEVAGE, MANUTENTION ET STOCKAGE

MAINTENANCE

Notre service après-vente assure la garantie et la maintenance des produits distribués.

Siège social
Rue Aristide Bergers - ZI La Bouriette Nord - 11000 CARCASSONNE

Tél 04 68 10 20 30 - Fax 04 68 71 22 74 - E-mails : industrie@sodica.net

Agences
Rue de Zurich - ZI Saint Charles - 66000 PERPIGNAN

Tél 04 68 85 22 22 - Fax 04 68 85 32 32 - E-mail : perpignan@sodica.net

Rte de Montpellier - 34200 SÈTE
Tél 04 67 18 60 60 - Fax 04 67 74 34 91 - E-mail : sete@sodica.net

71, rue de la Rijole - ZI de Pic - 09100 PAMIERS
Tél 05 61 69 05 52 - Fax 05 61 69 05 53 - E-mail : pamiers@sodica.net
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N°1 de la distribution professionnelle indépendante 
en France, SOCODA rassemble des entreprises de négoce 
leaders sur leurs territoires.
SOCODA déploie ses compétences dans les domaines 
de l’Industrie, du Bâtiment et de l’Équipement de 
la maison, au travers de 8 métiers dans lesquels 
l’ensemble de ses équipes fournissent une qualité de 
services optimale pour répondre à la satisfaction du client.

Chiffres-clés :
• 160 entreprises
• 9 300 collaborateurs
• 650 points de vente
• 440 000 clients professionnels
• 1 000 partenaires fournisseurs
• 2,55 milliards d’euros de CA

Réseau SOCODA

La qualité 
au service de l’industrie



MOTEURS ÉLECTRIQUES
• À courant continu, asynchrone, frein, fonte, alu… 
• À vitesse variable, antidéflagrant…

RÉDUCTEURS ET MOTORÉDUCTEURS
• À engrenages hélicoïdaux, planétaires, à roue 

et vis sans fin
• Sortie axiale ou perpendiculaire

VARIATIONS DE VITESSE

DÉMARREURS ÉLECTRONIQUES

ALTERNATEURS

ROULEMENTS ET PALIERS
• À billes, à rouleaux, à aiguilles…
• À graisse solide, triple étanchéité…
• Miniatures
• Inox
• Paliers fonte, inox, thermoplastique
• Paliers appliques
• Guidage linéaire

COURROIES ET POULIES
• Trapézoïdales
• Synchrones, striées, plates
• Thermosoudables, bandées
• Poulies fonte, alu, à moyeux amovibles, brutes 

CHAÎNES ET PIGNONS
• De transmission, de manutention
• À mailles jointives, inox, agricoles, à palettes
• Pignons, disques, bruts et à moyeux amovibles
• Engrenages, crémaillères
• Moyeux amovibles, bagues de serrage

ORGANES DE LIAISONS
• Accessoires de convoyage
• Accouplements, limiteurs de couple
• Renvois d’angles
• Embrayages
• Supports anti-vibratoires

PRODUCTION D’AIR
• Compresseurs à pistons, autonomes
• Compresseurs à vis lubrifiée, non lubrifiée 
• Compresseurs à vis à vitesse variable
• Réservoirs, purgeurs, électrovannes
• Sécheurs d’air, FRL, coussins d’air
• Vérins, distributeurs
• Composants pour le vide : pompe à vide, ventouses…
• Raccords, coupleurs, soufflettes et accessoires…
• Tubes polyamide, polyuréthane…

TRANSMISSION ÉLECTROMÉCANIQUE

TRANSMISSION MÉCANIQUE

AIR COMPRIMÉ

MATÉRIELS DE SOUDAGE

Matériel de soudage manuel

• Procédé MMA, MIG-MAG, TIG (générateur semi-auto
commutateur, choppeur, onduleurs, MIG synergique et
pulsé, groupe autonome de soudage, TIG onduleur DC,
AC/DC…)

Soudage mécanisé

• TIG orbital, chariot motorisé, vireurs, positionneurs…

• Coupage, soudage, chanfreinage

Autres procédés

• Soudage plasma

• Coupage plasma (commutateurs, onduleurs, tables…)

• Soudage flamme

PRODUITS D’APPORTS

• Électrodes rutiles, basiques, inox, fonte, rechargement,
aluminium, gougeage…

• Fils MIG-massif, fourré, acier, inox, alu, rechargement…

• Fils TIG acier, inox, alu…

• Électrodes tungstènes

• Produits d’apports spéciaux divers

ACCESSOIRES DE SOUDAGE

• Accessoires MMA, 

• Torches de soudage MIG, TIG, plasma

• Torches de gougeage

• Débitmètres standard, de précision et accessoires…

• Étuves, accessoires d’inertage…

• Cagoules de soudage, rideaux de soudage

• Aspiration des fumées de soudage (bras, torches, tables…)

ABRASIFS
• Meules à tronçonner, à ébarber…
• Meules fines épaisseurs, grands diamètres…
• Disques et roues à lamelles
• Abrasifs appliqués : bandes, disques fibres…
• Disques diamants

OUTILS DE COUPE
• Fraisage, tournage : plaquettes et porte outils
• Forets, tarauds et accessoires
• Limes et râpes

ABRASIFS ET OUTILS DE COUPE

SOUDAGE

• Tuyaux C/C et PVC
• Tuyaux aspiration refoulement eau
• Tuyaux vapeurs et hautes températures
• Flexibles pneumatiques et hydrauliques
• Flexibles onduleux inox, tuyaux produits chimiques
• Extraction de gaz et gaines industrielles
• Flexibles alimentaires sertis
• Manches d’irrigation, manches cave

• À pistons, membranes, clapets, lobes,
• Vis sans fin, pompes centrifuges
• Pompes vide-caves
• Groupe motopompe
• Eau, liquides alcalins, détergents
• Hydrocarbures, huiles de coupe et solubles
• Lubrifiants, alcools, sérum de lait
• Huiles minérales, eau de mer, engrais liquide…

ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
• Fonte, acier, inox, PVC…
• Vannes à passage intégral, réduit, 3 voies…
• À clapets, à papillons, à pistons…
• Indicateurs de niveaux
• Électrovannes

CONTRÔLE – MESURE – RÉGULATION
• Manomètres secs, à bains, à séparateurs…
• Capteurs, indicateurs de pression, sondes…
• Capteurs de températures
• Régulateurs numériques
• Thermomètres, hydromètres, débitmètres…
• Thermomètres verre industriel

ÉTANCHÉITÉ
• Tresses, garnitures, mécaniques…
• Bagues à lèvres, joints toriques…
• Joints spéciaux, au modèle ou sur plan…
• Joints découpés, de grandes dimensions…

FEUILLES
• Caoutchouc, Nitrile, Butyl, Viton, Armurite, Para…
• Composite sans amiante
• Fibres synthétiques, caoutchouc comprimé
• Fibres céramique, graphite, papier, liège…

ÉTANCHÉITÉ

TUYAUX ET FLEXIBLES

ROBINETTERIE MESURE

POMPES


