
Entreprise au service du Gaz, du Pétrole et  

de L’Indusrtie 

Présentation de l’entreprise  et de nos 

domaines de compétence 



PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
Date de création: 2003  
Domaine d’activité:  
Maintenance des équipements industriels  
Retubage des échangeurs  de chaleur et 
aéroréfrigérants 
Montage d’équipements sous pression et 
ossatures métalliques  
Montage de bacs de stockage 

 
Se qui la caractérise: 
Une longue expérience acquise dans le secteur 
publique et dans le  privé. 
Une capacité d’études (calculs et dessins des 
appareils à pression)  et préparation de dossiers 
réglementaires 
Une capacité d’expertise sur tous les appareils 
e pression et de préparation de procédures   
Une capacité de mobilisation de personnels 
qualifiés et de moyens matériels spécifiques 
Une  parfaite connaissance des normes 

 
 
 
 





Dudgeonnage 
plaque 

tubulaire 
Sonatrach 

Fabrication 
d’échangeur 
pour bac à 

bitume 



Detubage/ Retubage Condenseur 
Entropie Enip Arzew  



Fourniture de  
tube 
cupro/nickel  
et Retubage  
d’un 
échangeur SH 
HMD  
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 Fourniture, fabrication 

et montage du 
réchauffeur de 
démarrage ALZINC 

Dimension: 
 
Long = 14 000 mm 
Diam = 2830    mm 
Nombre de tubes = 894 u 
Temp de service = 450 °c 
 
Délai  de Réalisation : 03 mois  
 



Fourniture, fabrication 
et montage du 
refroidisseur de 
glycérine E203 COGB 
Bejaia 

Dimension: 
Long = 4 100 mm 
Diam = 630    mm 
Nombre de tubes = 859 u 
 
Délai de réalisation : 
1mois 
 
 



Massiwel ne s’arrête pas la puisque 
nous intervenons sur d’autres 

secteurs..  



 

Pour le compte de ALZINC GHAZAOUET 

Montage et mise en service d’un échangeur 
de chaleur  

Pour le compte de SONATRACH GL4Z  
 

Montage et mise en service d’un 
système de régulation de vitesse de 09 
turbines à gaz /sous-traitant de FOXBORO 

 

Supervision et montage d’une nouvelle 
rampe de comptage /Sous-traitant de QUIRI 

ET 

 

Retubage et montage d’échangeurs de 

chaleur/ Sous-traitant de QUIRI ET 



 

Pour le compte de ALZINC GHAZAOUET 
 

Démontage et remontage de tête de 
cheminée Hauteur 105M : 

 

Dimension de la tête: 

 

Hauteur cheminée 105M 

long 4000 mm, 

Diam 1800 mm,  

Poids 4 tonnes 

Délai 06 jours 



 

Pour le compte de NAFTEC Raffinerie de 

Skikda et Arzew 

Installation d’un système de télé 
jaugeage par radar/ Sous-traitant de SAAB 

Rosemount 

 

Remplacement des viroles de bac à 
toit flottant avec tuyauterie/Sous-

traitant de BATENCO-OUEST 

 

Pour le compte de SONELGAZ 
Centrale électrique d’ILLIZI 

 

Préfabrication et soudage tuyauterie 
eau, huile et gaz /Sous-traitant  d’EMI 

 
 



Pour le compte de ENGI Skikda  

Isolation (froid) d’un ballon de co2 et 
pose de tuyauterie cryogénique. 

Pour le compte du MDN 
Sous-traitant  de BATENCO-OUEST 

Installation d’un réseau anti incendie 
et réseau carburant et sa mise en 
service. 

Montage de bacs de stockage 

        Pour le compte de FERTIAL 
(ARZEW ET ANNABA) 

Retubage échangeurs de chaleur et 
condenseurs. 

Pour le compte de SH DP HMD CIS 

Retubage d’un échangeur de chaleur 
de GPL2 

 



Rénovation 
tuyauterie et 
pompes (bitume) 

Tuyauterie 
pour soute à 
carburant 



Montage de 
bacs 
carburant 
(MDN) 

Montage de 
soute à 
carburant 
(MDN) 



Références en image 

Expédition 
du E674 B  
 

& 
 le E 662 



Réalisation du système 
de Téléjaugeage de  BAC 
(SAAB Rosemont) pour  
Sonatrach Raffinerie de 
Skikda et Arzew  

Réalisation du 
Réseau  
Anti-incendie 
Port d’oran 



 

Entreprises Algériennes 
 
 SONATRACH ( différents sites) 
ALZOFERT 
 FERTIAL 
 BATENCO-OUEST 
NAFTAL 
 ENGI 
 SOMIZ 
 ENIP 
 SONELGAZ 

 



 

Entreprises  Etrangères 
 

 
 FOXBORO 
 EMI 
QUIRI 
 FLENDER Grafenstaden 
ASTRA 
 SAAB ROSEMOUNT 
AI GROUPE 

 



 


