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CHAUFFE - EAUX SOLAIRE

Adresse : Cité Sonelgaz partie 02, N°43 Gue de Constantine, Alger

Site Web : www.soliner-dz.com
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PANNEAUX SOLAIRES

ECLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE
Découvrez les nombreux avantages des solutions 
d'éclairage public solaire autonome “All in One”.
Fonctionnant à 100% grâce à l'énergie solaire, les 
candélabres solaires s'adaptent à toutes les applications : 
parking industrielle, éclairage public,
zones isolées, etc...

Vente et Installation du Luminaire Solaire à LED en éclairage Public solaire (All in one).
Fabrication et installation des poteaux d'éclairage public solaire .
Maintennance d’éléctricité industrielle.
Installation des systèmes de pompage d’eau photovoltaïque (solaire).
Dimensionnement et installation des systèmes photovoltaïques autonomes
et hybrides.
Installation des systèmes photovoltaïques injectés aux réseaux , création deInstallation des systèmes photovoltaïques injectés aux réseaux , création de
Station Solaire .
Chauffe- eau solaire , Chauffage solaire central.
Installation des éoliennes.

Le pompage solaire est une alternative efficace, fiable et 
propre aux moto-pompes et pompes classiques agricoles 
alimentées par 220 et 380V.
Très simple d’installation.

Le chauffe-eau solaire permet de réduire la facture d'eau 
chaude de 50% à 80% de la facture “Sonelgaz” .
C'est une solution économique, performante et durable.
Grâce au crédit d'impôt et autres aides, vous pouvez encore 
réduire le coût d’achat.

L'installation des panneaux solaires photovoltaïques vous assurent des 
revenus réguliers pendant 20 ans grâce à la revente de l'électricité 
produite. Les panneaux solaires photovoltaïques : est une technologie sure 
et sans risques en genérale , ils sont garantis 25 ans. Les panneaux 
captent l’énergie gratuite du soleil que vous pouvez revendre au réseau.
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Editorial
Organisée sous le Haut Patronage de M. le ministre de l’industrie et des mines, la 11ème édition du Salon international  « Alger 
Industries » devrait confirmer son statut de rendez-vous incontournable des professionnels de l’industrie. 

Durant quatre jours, du 10 au 13 Octobre 2017,  le 
salon« « Alger Industries » sera un espace pri-

vilégié d’échange offrant aux différents acteurs du 
secteur industriel l’opportunité d’échanger leurs 
expériences, de nouer des contacts et pourquoi pas 
conclure des partenariats durables. Comme pour 
les précédentes éditions,  « Alger Industries 2017  »  
présentera à ses visiteurs une riche gamme d’équi-
pements et de services, voire des solutions inté-
grées nécessaires pour le lancement réussi de toute 
activité industrielle. 

Lors de cette manifestation internationale, les der-
nières innovations technologiques concernant de 
multiples activités et filières industrielles seront 
mises en exergue avec la présentation des différents 
équipements et accessoires : machines-outils et ou-
tillage, électricité, électronique, automatismes, ma-
tériaux de contrôle et de  mesure de  qualité…
Les activités de service (Banque, Assistance tech-
nique, Conseil et formation…) seront également à 
l’honneur à l’occasion de cette manifestation.

L’édition 2017 du salon  prévoit, par ailleurs, un riche 
programme d’animations et de conférences autour 
des objectifs assignés par les pouvoirs publics au 
secteur de l’industrie dans le cadre de la politique 
de diversification économique et de promotion des 
exportations hors hydrocarbures.
Il convient de rappeler ici que le plan d’action du 
gouvernement adopté récemment accorde une 
place privilégiée au secteur de l’industrie. A travers 
diverses dispositions telles que l’amélioration du cli-
mat des affaires, le renforcement de la normalisation 
et de l’intégration industrielle, et enfin la promotion 

des partenariats avec les investisseurs étrangers, le 
gouvernement affiche la volonté d’impulser forte-
ment le développement des activités industrielles.

Présent à cette 11e édition, le magazine Qui fait quoi 
veut apporter  son concours au succès de cette im-
portante manifestation. Support spécialisé, Qui fait 
quoi a pour ambition d’apporter une contribution 
décisive à la promotion des activités des entreprises 
et autres professionnels de l’industrie. En ouvrant 
ses espaces aux acteurs du secteur, Qui fait quoi se 
veut le lien incontournable qui suscite, facilite les 
contacts et crée les synergies débouchant sur des 
partenariats gagnant-gagnant.

Les entreprises et autres acteurs économiques qui 
choisissent Qui fait qui quoi pour la diffusion de 
leurs messages, font en vérité fait le bon choix, car 
c’est l’assurance d’une meilleure visibilité sur le mar-
ché et la garantie d’une communication efficiente 
ciblant efficacement les partenaires et clients po-
tentiels. 

A travers une présence marquée et assidue à toutes 
les grandes manifestations économiques, la revue 
Qui fait quoi constitue indéniablement un support 
privilégié pour faire connaître son entreprise, assoir 
sa notoriété et donner un élan certain à tous ses  
projets. 

Qui fait qui quoi, c’est toute une équipe de jeunes 
compétences à votre service et qui se charge de 
toutes les phases de votre projet de communication.

La rédaction
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Un bâtiment industriel peut avoir plusieurs fonctions, et répond 
avant tout à des besoins. A chaque exigence correspond une 
construction unique.
Salle de sport, atelier ou entrepôt, il est difficile de réduire un bâ-
timent industriel à une utilité unique.  Détails relatifs à l’achat, 
montage, assemblement et personnalisation de la construction .

Des bâtiments évolutifs
Plusieurs types de bâtiments industriels 
existent, regroupés en différentes gammes. 
Avec des choix de dimensions et de coloris qua-
si-infinis, chaque rendu est unique, correspon-
dant aux besoins de l’acheteur.
La structure s’adapte à vos exigences : elle est 
modulable selon vos futures utilisations, et 
peut donc supporter une (ou plusieurs) exten-
sions(s). Par ailleurs, le bâtiment est construit 
pour durer : temps qui passe, aléas climatiques 
… Tout est pensé pour qu’il soit le plus solide 
possible.
Enfin, pour répondre à vos besoins même tem-
poraires, la gamme bâtiment industriel est éga-
lement disponible en location. Que ce soit pour 
un surcroit d’activité, un chantier nécessitant 
une installation rapide ou encore un local pour 
du stockage, la location est une réelle oppor-
tunité pour obtenir un bâtiment temporaire à 
moindre cout.

Un bâtiment industriel pour chaque 
acheteur
Un bâtiment industriel peut servir à des fins 
de stockage de biens ou de matériaux, d’éle-
vage d’animaux ou de stockage de plantation, 
selon sa construction et/ou son aménagement. 

Concrètement, cela signifie qu’il peut avoir plu-
sieurs fonctions et servir d’abri, d’atelier, de ga-
rage, de lieux de dépôt ou encore de bureaux.
Il n’y a en effet pas une utilité mais plusieurs, 
répondant aux besoins de l’acheteur, qui peut 
décider des matériaux utilisés, ainsi que des di-
mensions, que ce soit en hauteur ou en largeur.
Alliant solidité, sécurité et confort, un bâtiment 
industriel est avant tout une construction faite 
pour durer dans le temps grâce à des matériaux 
de qualité. En termes de matériaux, c’est es-
sentiellement de l’acier galvanisé qui est utilisé, 
transformé en profilés résistants.

Une personnalisation de la 
construction
Pour que ces bâtiments puissent abriter aussi 
bien une salle de sport qu’un entrepôt, il faut 
évidemment que chaque structure soit unique, 
conforme aux exigences de son futur proprié-
taire.
De l’aspect extérieur à l’isolation, en passant 
par le choix des portes et fenêtres, chaque bâ-
timent industriel peut avoir une apparence qui 

QU’EST-CE 
QU’UN BÂTIMENT 
INDUSTRIEL ?
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lui est propre. C’est cet aspect de personnali-
sation qui est souvent recherchée, et apprécié 
dans ce type de bâtiment.
De plus, chaque composant léger de cette 
construction est dessiné et produit indépen-
damment. En option, différentes alternatives 
peuvent être ajoutées, comme des exutoires de 
fumée ou des auvents, donnant un aspect dyna-
mique et moderne au bâtiment.

QUI PEUT INSTALLER UN BÂTIMENT 
INDUSTRIEL ?
Après avoir fait le choix d’acheter un bâtiment industriel, il faut 
procéder à son montage et son assemblage. Si la simplicité 
d’installation est réelle, elle nécessite toutefois l’intervention de 
professionnels.
Il est important de souligner que chaque élé-
ment du bâtiment industriel est préfabriqué, 
et qu’il va donc pouvoir se mettre en place de 
lui-même ; le montage en est donc simplifié. 
L’utilisation d’acier haute résistance profilé à 
froid corrèle également avec la simplicité du 
montage, puisque ce matériau est léger. Les élé-
ments vont donc s’emboiter rapidement, pour 
ne pas perdre de temps.
Si le montage est simplifié, il nécessite cepen-
dant l’intervention de professionnels, habilités à 
procéder à l’assemblement. En plus de la notion 
de sécurité, faire appel à des spécialistes offre 
la garantie d’avoir un futur bâtiment solide, et 
conçu pour durer. Des monteurs aguerris sont 
donc disponibles pour vous aider, puisqu’ils 
connaissent bien la procédure. Presque tou-
jours, seulement deux personnes suffisent pour 
assembler un bâtiment, l’efficacité est donc 
maximale.
Ce sont des ouvriers qualifiés et expérimentés 
qui vont se charger de l’assemblage dudit bâti-
ment, en possession de certificats comme des 
habilitations à travailler des sites dangereux 
ou encore le CACES (certificat d’aptitude à la 
conduite en sécurité) pour les engins de chan-
tier. 
Différents engins peuvent en effet être utilisés, 
comme des mini pelles, des camions-grues ou 
encore des nacelles élévatrices.
Les monteurs se chargent s’assembler les pro-

filés, de l’ossature et du bardage : du début du 
montage aux toutes dernières finitions, le bâ-
timent est assemblé avec soin. L’aspect esthé-
tique n’est pas oublié non plus, entre l’installa-
tion de fenêtres, de cloisons, de faux plancher 
et de couleurs, rien n’est laissé au hasard.

OU PEUT-ON ACHETER UN BATI-
MENT INDUSTRIEL ?
Besoin d’un bâtiment industriel rapidement, al-
lez-vous vous tourner vers l’achat d’un existant 
ou dans la construction d’un bâtiment sur me-
sure ? Pour acheter son bâtiment industriel en 
vue d’une construction ou non, encore faut-il 
savoir se tourner vers les bons interlocuteurs.
S’il est utile de posséder un bâtiment industriel 
que ce soit pour le cadre professionnel ou per-
sonnel, se pose alors le sujet de son acquisition. 
Achat d’un existant ou construction de toute 
pièce, il faut rapidement se poser les bonnes 
questions.

Acheter ou faire construire
La principale réflexion à laquelle il faut songer 
avant de se mettre en quête du bâtiment indus-
triel idéal, est de savoir si vous souhaitez ache-
ter un bâtiment déjà existant, ou si vous avez 
une idée bien précise du rendu final, et donc, 
vous désirez vous lancer dans la construction.
Ces deux solutions ont évidemment chacune 
des avantages et des inconvénients : une per-
sonne n’aimant pas les travaux se tournera 
probablement vers l’achat d’un bâtiment déjà 
existant et répondant au mieux à ses attentes, 
mais ne pourra pas le « créer » véritablement, 
ni pousser sa personnalisation aussi loin qu’une 
construction le permettrait.
Ce choix repose aussi en partie sur l’utilité qu’au-
ra le futur aménagement. Certains bâtiments 
nécessitent des aménagements vraiment parti-
culiers, et sur mesures, que seule la construc-
tion pourra permettre. Dans ce cas, l’achat du 
bâtiment peut se faire après avoir consulté les 
différentes brochures.
En consultant plusieurs fournisseurs, vous pou-
vez vous rendre compte des prix pratiqués, et 
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avoir un vrai bâtiment sur mesure à moindre 
cout.

QUELLE EST L’UTILITE D’UN BATI-
MENT INDUSTRIEL ?
Lorsque l’on décide, d’acheter un bâtiment plusieurs dizaines de 
possibilités sont offertes quant à la future utilisation du local .

Différents projets de grandes 
envergures
En effet, un bâtiment industriel peut abriter 
toutes sortes de projets, de tailles variables, 
avec différents objectifs. Ce n’est donc pas une 
utilité unique que peut avoir cette construc-
tion, mais une infinité. De l’espace de stockage 
à l’atelier équestre, un bâtiment industriel se 
prête à des applications très variées. Des possi-
bilités illimitées .
En faisant le choix de faire construire un bâti-
ment industriel, il est possible d’utiliser puis 
d’aménager ce local quels que soient vos pro-
jets : bâtiment de chantier, hangar, entrepôt, 
gymnase …

Des produits pour tous vos 
besoins
Parce que vos besoins sont susceptibles d’évo-
luer, les bâtiments sont modulables avec beau-
coup de flexibilité. Constructions temporaires, 
permanentes ou semi-permanentes, le bâti-
ment industriel répond à toutes sortes de be-
soins, sans contraintes temporelles.
Pour réussir à satisfaire vos envies, les bâtiments 
industriels disposent d’une fondation préfabri-
quée, avec un système d’option vous permet-
tant de personnaliser votre bâtiment : portes 
coulissantes, fenêtres, système d’aération ou 
encore exutoire de fumée, tout est pensé pour 
trouver la solution à votre besoin.
La superficie du bâtiment dépend des envies de 
l’acheteur, et peut varier entre 2,5 et 8 mètres 
de hauteur, selon son utilité. Enfin, Des pièces 
d’ancrage ou des boulons expansibles vont per-
mettre au bâtiment de résister à des éléments 
violents, comme des conditions météorolo-

giques très défavorables.

QUELLES SONT LES SPECIFICITES 
D’UN BATIMENT INDUSTRIEL ?
Un bâtiment industriel, comme toute construction comporte des 
spécificités qui lui sont propres, avec plusieurs caractéristiques 
comportant des avantages, mais parfois aussi des inconvénients 
potentiels.

Une construction sur mesure
Avec des fondations préfabriquées, les bâti-
ments permettent néanmoins une personnali-
sation poussée de la construction : entre esthé-
tisme extérieur et fonctionnalité, il est possible 
d’ajouter entre autres des fenêtres, des portes 
sectionnelles et bien d’autres options à vos bâ-
timents.
Une construction pour chaque besoin et des 
spécificités nouvelles à chaque fois, tel est 
l’avantage principal lié à l’acquisition d’un bâti-
ment industriel. En termes d’utilisation, il faut 
savoir qu’un bâtiment industriel peut être as-
semblé pratiquement partout, grâce notam-
ment à sa légèreté.
Construction temporaire, semi temporaire ou 
permanente, tout est possible avec ces bâti-
ments modulables avec beaucoup de flexibilité.

Des spécificités techniques
Concernant les caractéristiques techniques d’un 
bâtiment industriel, elles sont elles aussi adap-
tables, notamment concernant la superficie du 
futur bâtiment.
Ainsi Il existe différents principes constructifs 
qui peuvent atteindre jusqu’à 50 m de portée 
sans poteaux intermédiaires. Il est également 
possible d’allier différentes hauteurs et diffé-
rentes largeurs sur une même construction.
La structure est  100% galvanisée en acier de 
composants préfabriqués, et les pièces de 
connexion sont résistantes aux forces les plus 
violentes. Enfin concernant l’isolation, les bâti-
ments disposeront au choix,  d’isolant mince, de 
laine de verre ou de roche, de systèmes isolants 
pouvant atteindre 300 mm d’épaisseur.
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QUELLES SONT SES CARACTERIS-
TIQUES ?
Lorsque l’on fait le choix d’acheter un bâtiment industriel, c’est 
en parfaite connaissance de ses différentes caractéristiques, 
comme les dimensions possibles, la légèreté ou encore la ré-
sistance de la construction.

Des caractéristiques com-
munes
Les bâtiments industriels ont souvent des ca-
ractéristiques communes : ils doivent être so-
lides et donc conçus pour durer dans le temps. 
Le système de préfabriqué sur lequel repose 
ces constructions permet une construction ra-
pide assurant tout de même une stabilité cer-
taine.
De plus, le montage des différents éléments 
est simplifié grâce à la légèreté de l’acier haute 
résistance profilé à froid. Ces éléments s’em-
boitent rapidement, assurant un montage ra-
pide, et donc un gain de temps.
Enfin, un bâtiment industriel doit être flexible, 
démontable et modulaire, afin de s’adapter 
si vos besoins évoluent. Par ailleurs, afin de 
s’approprier réellement le bâtiment, plusieurs 
options sont disponibles, pour personnaliser 
cette construction au mieux. A chaque ache-
teur un nouveau bâtiment et de nouvelles ca-
ractéristiques !

QUELS SONT LES AVANTAGES A 
UTILISER UN BATIMENT INDUS-
TRIEL ?
Personnalisation de la construction, montage 
rapide et prix concurrentiel, il existe de nom-
breux avantages à utiliser un bâtiment indus-
triel.
Un bâtiment industriel possède différentes 
spécificités, concernant sa construction ou en-
core son utilisation. Évidemment, son usage 
comporte quelques avantages, qui expliquent 
son succès.

Une construction rapide et 
solide 
Avant toute chose, lorsque l’on désire possé-
der un bâtiment industriel, se pose souvent la 
question des délais de réception ainsi que le 
temps entre la commande de la construction 
et le moment où elle sera fonctionnelle. Jus-
tement, en faisant le choix d’utiliser un bâti-
ment industriel, ces délais sont raccourcis au 
maximum.
Votre présence sera nécessaire à l’arrivée de 
l’équipe de montage afin de leur indiquer 
l’implantation du bâtiment. Pour le reste, les 
équipes se chargeront seules du montage.  A 
la fin, c’est en votre présence que s’effectuera 
un dernier « tour de chantier », afin de pou-
voir constater la conformité du bâtiment.
Cette structure sera par la suite facilement 
adaptable et modulable pour des utilisations 
futures. De plus, elle est conçue pour durer 
et résister au temps, ainsi qu’aux agressions 
climatiques. Cette solidité s’exprime aussi 
concernant l’isolation et l’étanchéité, qui sont 
pensées dès le début du chantier, tout comme 
la sécurité incendie.

Un bâtiment à la carte
A chaque besoin correspond un bâtiment 
unique, c’est là le principal avantage lié à l’utili-
sation d’un  bâtiment  industriel : sa personna-
lisation est quasi illimitée. Cela parait évident, 
un centre équestre et des bureaux ne sont pas 
pensés de la même manière ; outre les élé-
ments préfabriqués et profilés standards, le 
reste se décide au cas par cas, en fonction de 
vos envies.
Fenêtres, isolation, portes coulissantes, cou-
leurs, mezzanine, portillons … Autant d’op-
tions, de choix qui deviennent possibles. Il 
n’existe pas un modèle de bâtiment industriel, 
mais une infinité. Les bâtiments industriels 
sont souvent choisis parce qu’ils permettent 
de disposer d’espaces très vastes : l’alliance de 
la grandeur et de l’esthétisme.
Des économies
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La construction d’un bâtiment  industriel repose 
sur la standardisation des composants de la 
structure. Cela permet donc, entre autres,  de 
connaitre précisément le prix mais aussi de ré-
duire les coûts de production.
Enfin, les bâtiments industriels peuvent être 
conçus pour un usage mixte, et donc posséder 
par exemple des bureaux en plus d’un hall, ou 
un parking en plus d’une salle polyvalente. Un 
espace pour plusieurs utilisations, c’est deux bâ-
timents en un seul. Et des économies à la clef.
EXISTE-T-IL DES INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS À 
UTILISER UN BÂTIMENT INDUSTRIEL ?
L’utilisation d’un bâtiment industriel offre de 
nombreux avantages, comme la personnalisa-
tion de la construction ou encore les prix rela-
tivement peu élevés. Cependant, existe-t-il des 
inconvénients propres à l’usage d’un bâtiment 
industriel, et sont-ils vraiment impactant ?
Un montage réalisable uniquement par des pro-
fessionnels
 Un bâtiment industriel ne peut pas être as-
semblé en direct, et doit donc attendre l’arrivée 
d’une équipe technique formée et compétente 
pour procéder au montage. Même si les délais 
ne sont pas excessivement longs, cette attente 
peut être perçue comme un inconvénient, 
comme du temps perdu durant lequel le chan-
tier n’avance pas.
Par ailleurs, le déplacement de cette main 
d’œuvre est souvent facturé, et même si son 
intervention est comprise dans le prix de base, 
cela peut venir alourdir une facture.
Des inconvénients qui restent toutefois négli-
geables
Cependant, ces inconvénients apparaissent 
comme étant vraiment insignifiants. En effet, 
c’est une construction massive qui est deman-
dée, et l’intervention de professionnels est obli-
gatoire, que ce soit pour des aspects pratiques, 
logistiques ou encore pour garantir la sécurité 
de tous.
Il faut savoir que lorsque l’on fait construire un 
bâtiment industriel, un surcout peut être appli-
qué suivant les contraintes climatiques et géo-
graphiques spécifiques à votre département. Si 
potentiellement, cela peut être perçu comme 

un dépassement du budget initial, il faut savoir 
que ces éléments (isolations renforcements 
des structures, type de bardage) a pour seul et 
unique but de vous proposer une qualité tou-
jours supérieure, afin de garantir un bâtiment 
solide et durable malgré le temps qui passe et/
ou des intempéries occasionnelles.

COMMENT JUGER DE LA QUALITE 
D’UN BATIMENT INDUSTRIEL ?
Un bâtiment industriel, même s’il peut avoir une utilité tem-
poraire, est bien souvent construit pour durer. Et pour que la 
construction soit solide et robuste, il est bon de s’assurer que 
la main d’œuvre, les matériaux utilisés ou encore le fournisseur 
choisi soit de qualité.

Une construction maitrisée
Pour avoir un bâtiment de qualité, tout com-
mence lors du choix des matériaux. En effet, en 
choisissant un matériau peu cher, d’une qualité 
laissant à désirer, la construction démarre avec 
un désavantage certain, qui peut se traduire 
par une fragilité future, une semi-durabilité. 
C’est pourquoi il faut que ça soit  de l’acier de la 
meilleure qualité qui est au centre de toutes les 
constructions.
Ainsi, la construction débute de manière opti-
male. De plus, les fournisseurs doivent aussi 
faire l’objet d’une attention toute particulière, 
ce sont eux qui produisent différents éléments 
influant directement sur le futur bâtiment.
Un montage réalisé par des professionnels
Si les différents éléments composant le bâtiment 
sont bien de qualité, et que les fournisseurs le 
sont également,  la structure dispose alors de 
bases solides. Il est presque assuré que le futur 
bâtiment soit lui-même tout à fait viable.
Cependant, pour s’en assurer totalement, c’est 
à la main d’œuvre qu’il faut s’intéresser, aux 
professionnels qui vont procéder au montage 
et à l’assemblement du bâtiment. Outre la sé-
curité qui doit être respectée, faire appel à un 
spécialiste garantie la solidité de la construc-
tion. Le bon geste, du début de l’assemblement 
jusqu’aux dernières finitions.
Entre habilitation et formations, la main 
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d’œuvre doit être efficace pour que le bâtiment 
soit durable. 

Qualité d’un fournisseur
Pièces utilisées, composants, éléments de finissions ou encore 
chariots élévateurs utilisés pour le montage : impossible de se 
passer de fournisseur pour une construction de bâtiment. Soi-
gneusement choisis pour apporter un maximum de sérénité, les 
fournisseurs sont eux aussi gages de qualité.

Fournisseur, un rôle capital
Un bâtiment solide c’est avant tout des équi-
pements et des composants de qualité. C’est 
pourquoi, il est important de pouvoir compter 
et s’appuyer sur des fournisseurs fiables et sé-
rieux. Pour les identifier, il faut le plus souvent 
se rendre au sein de manifestations profession-
nelles, durant lesquelles les acteurs d’un même 
secteur d’activité concerné se rencontrent.
Discussions dans le but d’avoir des prix inté-
ressants, des délais de livraison rapides et évi-
demment, des produits de qualité, il ne faut pas 
lésiner sur les négociations. En effet, les four-
nisseurs représenteront l’image de marque au-
près des différents clients, et ne doivent donc 
pas être sélectionnés au hasard. En choisissant 
les bons fournisseurs, c’est l’assurance d’avoir le 
bon élément, la bonne pièce en sa possession.

Le bon produit
Les fournisseurs produisent en effet des pro-
duits qui seront utilisés lors de la construction 
d’un futur bâtiment industriel. C’est le cas de 
l’acier, la matière première utilisée principa-
lement pour plusieurs fournisseurs pour une 
seule matière, afin d’être toujours opération-
nel. Les bobines d’acier sont alors achetées en 
grande quantité, puis stockées en usines, atten-
dant d’être installées sur les machines. Le bon 
produit pour une construction parfaite, pour un 
bâtiment solide et robuste.
Cependant, les bons fournisseurs et les bons 
produits ne constituent que la moitié du bâti-
ment, une fois la structure assemblée en usine 
avec les différents composants et matériaux, en-
core faut-il les monter sur le chantier … Et c’est 

à cet instant que la qualité de la main d’œuvre 
doit pouvoir faire la différence.

QUALITE DES MATERIAUX ET DE LA 
MAIN D’ŒUVRE
Pour s’assurer qu’un bâtiment industriel soit 
de qualité, il est bon de s’intéresser à la main 
d’œuvre et aux matériaux utilisés lors de la 
construction et du montage. Le personnel qua-
lifié est souvent l’assurance d’un assemblement 
de qualité, durable dans le temps.
Des matériaux garants de la construction
Un bâtiment solide, qui sera à même de résister 
au temps ainsi qu’à des agressions climatiques 
plus ou moins récurrentes suppose avant tout 
l’utilisation de matériaux de qualité. Ils consti-
tuent l’élément de base sur lequel repose la 
construction ; impossible donc de négliger sa 
fiabilité.
l’acier est le matériau le plus utilisé pour les 
constructions : il est choisi auprès de fournis-
seurs sérieux, afin de ne rien laisser au hasard. 
C’est un acier de la meilleure qualité qui est sé-
lectionné afin de permettre au chantier de dé-
buter dans des conditions optimales.
Une main d’œuvre composée de professionnels 
compétents
Dernière phase d’une construction, mais non 
des moindres : l’assemblement et le montage 
des éléments permettant à plusieurs éléments 
de former le bâtiment industriel souhaité.
Pour que cette étape ne soit qu’une simple for-
malité, il convient de faire appel à  des ouvriers, 
des professionnels du montage. il est possible 
de s’entourer de seulement deux monteurs 
compétents, qui s’occuperont de cette tache ra-
pidement, et efficacement.
Et comme du personnel compétent nécessite 
des vrais moyens, ces techniciens disposent 
d’engins de chantiers, de mini pelles, de na-
celles élévatrices ou encore de camions-grues, 
pour une efficacité maximale. 
Une main d’œuvre et de matériel de qualité, 
c’est une construction réussie.
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Pour procéder au montage d’une construction, 
une équipe de professionnels est souvent dé-
ployée. Une main d’œuvre de qualifiée ajoutée 
à des matériaux de qualité sont bien souvent 
l’assurance d’une construction maitrisée, faite 
pour durer.
Une main d’œuvre composée de professionnels 
compétents
Dernière phase d’une construction, mais non 
des moindres : l’assemblement et le montage 
des éléments permettant à plusieurs éléments 
de former le bâtiment industriel souhaité.
Pour que cette étape ne soit qu’une simple for-
malité, il convient de faire appel à  des ouvriers, 
des professionnels du montage. Chez Friso-
mat, c’est simple : il est possible de s’entourer 
de seulement deux monteurs compétents, qui 
s’occuperont de cette tache rapidement, et effi-
cacement.

Quoi de plus normal que de solliciter l’aide 
de spécialistes ? Des ouvriers formés aux mé-
thodes de montage interviennent dans toute 
l’Europe, et possèdent différentes habilitations 
attestant de leur sérieux. Certificat d’aptitude à 
la conduite en sécurité (CACES) ou habilitation à 
travailler sur les sites dangereux, tous les tech-
niciens-monteurs Frisomat disposent de certifi-
cations solides.
Et comme du personnel compétent nécessite 
des vrais moyens, ces techniciens disposent 
d’engins de chantiers, de mini pelles, de nacelles 
élévatrices ou encore de camions-grues, pour 
une efficacité maximale. Une main d’œuvre et 
de matériel de qualité, c’est une construction 
réussie.

w
w

w
.fr

iso
m

at
.fr

/q
ue

st
-c

e-
qu

un
-b

ati
m

en
t-i

nd
us

tr
ie

l



SARL SINDANE IMP/EXP

Adresse : Cité Glaleche Hmimed, Loc N°1 Djebassa 
Commune El Mehir, Bordj Bou Arreridj.

E-mail: sindane34@hotmail.fr 

Tél/Fax.: +213 (0)   35 800 003
Mob :      +213 (0) 669 450 702 
                     +213 (0) 555 763 937

+213 (0) 550 249 968
+213 (0) 555 826 196
 

Vente de Machine Industrielle, Materiel de Construction
et Travaux Public Etude et Conseil

www . s i ndane . com

Machines à Lait et Industrie Agroalimentaire

Machine Polystyrène & Panneaux Sandwich 

Ligne Couche bébé

Ligne de production de bloc en béton

OZENTAS

Machine Recyclage Pneus

Machines pour la Fabrication de Buses & Regard en Béton

Trielle à Souder



24

Magazine Qui Fait QuoiLa sous-traitance

Alger Industries 2017

Magazine Qui Fait QuoiLa sous-traitance

raisons de rester compétitif 
grâce à la sous-traitance 
industrielle

5
L’environnement très concurrentiel dans lequel évoluent au-
jourd’hui les entreprises industrielles leur impose l’adoption de 
nouvelles politiques et stratégies de production afin de mainte-
nir et développer leurs avantages compétitifs. Dans ce cadre, la 
sous-traitance industrielle apporte diverses solutions permettant 
à la fois de mieux faire face aux avancées technologiques, et de 
répondre aux exigences en termes de rentabilité de l’activité. 
Mais quels sont les réels intérêts de la sous-traitance dans l’en-
vironnement industriel actuel ? Comment en tirer le meilleur ?

1. Pour réduire les coûts de 
production
L’un des principaux intérêts de l’impartition 
(sous-traitance) dans le secteur industriel est 
bien évidemment financier. En effet, externali-
ser une partie de sa chaîne de production à un 
ou plusieurs partenaires de confiance, tout en 
définissant au préalable un budget auquel ce 
dernier doit se conformer, permet de réaliser 
d’intéressantes économies. Cela épargne égale-
ment l’entreprise d’investir dans l’acquisition de 
nouveaux actifs ou permet à celle-ci de se dé-
barrasser de certains autres. Les coûts globaux 
d’exploitation sont ainsi réduits, et les flux de 
trésorerie stabilisés pour une plus grande ren-
tabilité globale.

2. Pour accroître sa productivi-
té
Qu’il s’agisse de répondre à un besoin ponctuel 
lié à un pic d’activité, ou plutôt de répondre 
à une demande croissante à long terme, la 
sous-traitance apporte une solution efficace et 
plus rentable qu’un lourd investissement. Ra-
pide, flexible et plus facile à déployer, elle per-
met à l’entreprise de s’adapter aux exigences 
actuelles de son marché.

3. Pour profiter de l’expertise 
et de savoir-faire précis
Aucune entité ne peut se prévaloir d’être la 
meilleure dans tous les segments de sa chaîne 
de production et de commercialisation. Pour 
plus d’efficacité dans la gestion de certaines 
activités, l’idéal est donc de chercher à s’offrir 
les services de fournisseurs dont le savoir-faire 
et l’expertise sont reconnus. Dans la pratique, 
cette forme de sous-traitance industrielle ga-
rantit des produits (intermédiaires ou finaux) de 
meilleure qualité, et donc plus compétitifs sur 
leurs marchés respectifs.

w
w

w
.groupehyperform

e.com



Magazine Qui Fait Quoi La sous-traitance

25Alger Industries 2017
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4. Pour une optimisation stra-
tégique des ressources
Le recours à la sous-traitance apparaît souvent 
évident lorsque l’on analyse la mission fonda-
mentale de son entreprise et qu’on la confronte 
à la pertinence de poursuivre certaines activités. 
La gestion optimale des ressources humaines et 
matérielles de l’entreprise recommande alors 
de conserver uniquement en interne les com-
posantes sur lesquelles on dispose, ou peut dis-
poser, d’un avantage compétitif. Externaliser le 
reste et réaffecter les ressources nouvellement 
« libérées » vers les activités principales de l’en-
tité permet ensuite plus de profitabilité.

5. Pour suivre le train de l’in-
novation
Pour les entreprises industrielles, plus que 
pour la majorité des autres secteurs, suivre le 
rythme des avancées technologiques et res-
ter compétitives dans l’environnement actuel 

sont de véritables enjeux permanents. À l’ère 
d’Internet et des objets connectés, l’intelli-
gence des machines et les savoir-faire qui y 
sont propres obligent en effet les industriels à 
maîtriser de nouvelles technologies de concep-
tion et de fabrication. Cependant, une mise à 
niveau des équipements et des ressources hu-
maines représente des coûts souvent excessifs 
et peu rentables pour beaucoup d’entreprises. 
La sous-traitance industrielle apparaît alors 
comme la solution alliant efficacité et rentabili-
té. Évoluant progressivement vers des partena-
riats technologiques, ce type de collaborations 
permet à l’entreprise de répondre aux besoins 
constants en termes de créativité et de rester 
ainsi compétitive tout en maîtrisant ses coûts.
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L’automatisme industriel est l’ensemble des technologies utilisant l’électronique,l’électrotechnique,la mécanique,la télécommunica-
tion afin de concevoir des machines ou des processus automatisés qui peuvent fonctionner sans intervention humaine.
On retrouve l’automatisme industriel dans plusieurs secteurs comme l’agroalimentaire avec les lignes de conditionnement et les 
machines spéciales,la chimie,l’industrie pétrolière,les usines de production d’électricité,l’industrie pharmaceutique etc...L’automa-
tisme industriel correspond aux automatismes séquentiels et couvrent l’ensemble des systèmes de contrôle-commande permettant 
de superviser ou de piloter une chaine de production.

L’automate programmable,le 
cerveau de tout automatisme 
industriel
L’automate programmable industriel ou API ou 
encore PLC (programmable logic controller) en 
anglais est un équipement électronique pro-
grammable doté d’intelligence interne permet-
tant le contrôle-commande d’effecteurs(mo-
teurs,lampes,vannes etc..).Il est principalement 
constitué d’un CPU(control process unit),d’une 
alimentation et de cartes d’entrées/sorties.Le 
CPU correspond au centre de traitement,il éxé-
cute le programme et scrute de manière cycli-
que l’ensemble des entrées/sorties afin de vé-
rifier s’il y’a changement d’état afin de mettre à 
«0» ou à «1» une sortie qui va commander via 
un préactionneur un moteur ou une vanne.

Les catégories d’automates 
programmables
La plupart des automates programmables sont 
modulaires c’est à dire que l’on peut ajouter au 

CPU plusieurs autres modules qui vont gérer la 
communication,le comptage rapide,le pesage 
etc...On rencontre aussi différents types d’auto-
mates:des mini-automates destinés aux petites 
et moyennes installations comme par exemple 
l’automate zelio de schneider,l’automate Logo 
V8 de Siemens,l’automate EM4 de crouzet 
etc..;les automates haut de gamme sont plus 
puissants et sont principalement réservés à l’in-
dustrie. En rapport avec les systèmes  à automa-
tiser, on rencontre des automates plutôt réser-
vés à la domotique ou au GTB, des automates 
de sécurité destinés aux process industriels à 
haute sécurité et les automates Failsaife très 
permformants destinés aux processus automa-
tisés à haute disponibilité.

Les logiciels de scada utilisés en 
automatisme industriel
La plupart des constructeurs d’automates pro-
grammables ont leur propre logiciel de scada. 
Ainsi,on a siemens avec son logiciel de Sca-
da Wincc Flexible,Siemens avec Vijeo Desi-
gner,Rockwell avec factoryTalk,Omron avec

Automatisme industriel

Automatisme Industriel
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CX-One,General Electric avec Ifix. Il existe aussi 
des éditeurs spécialisés dans la conception de 
logiciels de scada à l’image de Arc informatique 
avec la solution PCVUE,Wonderware avec In-
touch,Areal avec Topkapi,Inductive Automation 
avec Ignition.

Les interfaces homme-machine ou 
IHM les yeux de l’automatisme in-
dustriel
Les interfaces homme machine permettent le 
contrôle et la commande d’automatismes indus-
triels. On retrouve ainsi des interfaces homme 
machine sous forme de pupitre opérateur 
avec des boutons et des voyants permettant à 
l’utilisateur d’inter-agir avec les machines, les 
voyants lumineux correspondent à des alertes 
qui permettent d’avertir l’opérateur en cas de 
dépassement d’un seuil préréglé. On peut aussi 
avoir à la place d’un voyant lumineux un alarme 
sonore. D’un autre coté,on peut aussi retrou-
ver des interfaces homme machine matérielle 
comme logicielle. Comme interface homme ma-
chine matérielle,on a les panels de supervison 
qui peuvent être tactiles ou dotés de boutons 
permettant leur configuration.
Ces panels peuvent être mobiles sans fil et 
connectés à distance à un automate ou bien re-
liés via un réseau de communication industriel 
au dispositif de commande.Concernant les in-
terfaces homme machine logicielle,ce sont des 

applications informatiques reliées aux bases 
de données d’un système scada et permettant 
la surveillance et la commande d’un processus 
via un logiciel informatique.Les IHM permettent 
de représenter un système complet sous forme 
de synoptiques interactifs.L’opérateur peut 
donc visualiser en temps réel l’ensemble des 
alarmes,défauts et autres anomalies permet-
tant une prise de décision rapide.

Réseau industriel et automa-
tisme

Un réseau industriel ou bus de terrain est un 
réseau dédié au monde industriel et aux sys-
tèmes embarqués. Il permet d’interconnecter 
des capteurs, des actionneurs ou des dispositifs 
électroniques de manière générale. Il existe plu-
sieurs types de réseaux industriels dans divers 
secteurs comme la domotique,le GTB/GTC,les 
systèmes embarqués,la télémétrie et la téléges-
tion ect..
Dans le domaine de la domotique, on retrouve 
par exemple le Bacnet,le KNX ,le Lonworks,et 
le Batibus,dans le domaine de l’automobile le 
réseau CAN est très utilisé.Dans le monde in-
dustriel on a le Modbus,le Profibus,Ethercat 
etc...Les bus de terrain peuvent fonctionner sui-
vant différentes topologies (anneau,bus,maille 
etc..).En automatisme industriel, on retrouve 
les bus de terrain bas niveau dédiés à l’inter-
connexion des capteurs et des actionneurs 
(Asi,CANopen) et les bus de terrains dédiés aux 
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Présentation
ETRME est une société spécialisée dans le 
génie électrique, Nous possédons une 
expérience et une expertise trés variées 
dans divers secteurs du domaine de 
l'électricité.

Notre objectif est la compréhension des Notre objectif est la compréhension des 
exigencs de nos clients pour les aider à 
utiliser au mieux et optimiser
leurs installations.

ETRME dispose d'un personnel trés qualifié, 
formé en son seins, et encadré par des 
ingénieurs à l'expérience avérée.

ETRME possède des moyes matériels ETRME possède des moyes matériels 
adéquats pour la réalisation de ses projets.

Nos réalisation sont riches de succés et 
d'innovation et ce en délivrant des solutions 
répondant aux normes et standards.

Nos Références
Hôpital Hôpital 150 lits (sis à Douéra-Alger) ( Projet 
en cours )
Base vie SAIPEM (   sise à Arzew - Oran )
Show Room MAN ( sis à Birkhadem- Alger )
Usine de Panneaux sandwichs ( sise à Baba 
Ali-Alger )
Usine KING Emballage (sise à Rouiba-Alger)

Adresse : 09, Rue Mohamed Garidi - Kouba - Alger 
Tél.:        +213 (0)  23 78 67 62
Tél/Fax.:  +213 (0)  23 78 67 55
Mob:       +213 (0) 661 49 56 61
Email : etrme.contact@yahoo.fr
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communications inter-automate(Modbus,Profi-
bus etc..).

Métiers et débouchés de l’au-
tomatisme industriel
L’automatisme industriel offre plusieurs dé-
bouchés dans les domaines de la mainte-
nance comme la conception. Les automati-
ciens peuvent travailler dans plusieurs secteurs 
comme l’agroalimentaire, la cimenterie ou 
l’énergie comme technicien ou ingénieur de 
maintenance ou aussi comme ingénieur de 
conception en bureau d’étude. Ils program-
ment et configurent les automates program-
mables,réalise les schémas électriques et le 
câblage d’armoires électriques.
Dans le domaine de la chimie ou de l’industrie 
des procédès, les automaticiens s’occupent de 
la régulation et la maintenance de centrale ther-
mique. Les automaticiens peuvent aussi être 
amenés à programmer des robots industriels de 
soudage dans des industries comme l’automo-
bile, la métallurgie ou les machines spéciales.

Avantages de l’automatisation 
Industrielle

Dans l’industrie manufacturière, l’automatisation industrielle 
est le processus d’intégration de machines et d’équipements 
industriels pour effectuer automatiquement des tâches telles 
que le soudage, la manutention des matériaux, l’emballage, 
la palettisation, la distribution, le découpage, etc... l’utilisation 
de matériels et de logiciels d’automatisation (ou d’automation) 
permet d’améliorer productivité, sécurité et rentabilité. L’auto-

matisation apporte de nombreux avantages lorsqu’elle est inté-
grée correctement.

Quelques avantages de l’automatisa-
tion sont les suivants :
 • La réduction des coûts de production : un re-
tour sur investissement rapide permet de com-
penser les coûts initiaux d’installation.
 • L’optimisation des temps de cycle des pièces : 
une ligne de production allégée est cruciale 
dans tout effort visant à en accroître l’efficacité. 
Les robots peuvent fonctionner plus longtemps 
et plus rapidement, ce qui augmente les taux de 
production.
 • L’amélioration de la qualité et de la fiabilité 
: les tâches effectuées dans une ligne de pro-
duction automatisée sont précises et reproduc-
tibles à l’identique, ce qui assure que tous les 
produits sont fabriqués avec les mêmes spéci-
fications et qu’ils auront la même qualité. Les 
réparations sont espacées et peu nombreuses.
 • Une meilleure utilisation de l’espace au sein 
de l’unité de production : l’automatisant des 
équipements et des machines intégrés dans 
votre ligne de production pourra vous faire ga-
gner beaucoup d’espace et vous permettra de 
rendre le flux du processus plus efficace.
• La réduction des déchets : les robots sont si 
précis qu’ils peuvent économiser de la matière 
première, ce qui diminue les coûts de traite-
ment des déchets.
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• La préservation des emplois locaux : au lieu 
de délocaliser votre production vers des pays 
« low cost » en termes de main-d’œuvre, vous 
pouvez intégrer l’automatisation dans quelques 
étapes clés du processus de la production où, par 
exemple, la précision d’un robot est essentielle. 
Cela vous permettra d’accroître la qualité de vos 
produits et d’augmenter vos marges de profit afin 
que vous puissiez garder votre entreprise dans 
son emplacement actuel.
 • Demeurer compétitif : la réduction des délais 
de livraison et les coûts de production sont des 
éléments qui attirent les clients. L’automatisation 
permet, justement, d’attendre un rapport quali-
té/prix très avantageux.

Comment se lancer dans ce do-
maine :
Si vous envisagez d’automatiser certaines parties 
de votre ligne de production, ne vous y aventu-
rez pas sans faire appel à un intégrateur spécia-
lisé, il saura vous aider à trouver les solutions les 

plus adaptées à vos besoins. Si vous faites appel 
à une expertise d’intégrateur, vous allez pouvoir 
prendre les bonnes décisions quant à l’automati-
sation de votre ligne de production. La première 

étape dans l’intégration de l’automatisation dans 
votre ligne de production serait donc de contac-
ter un intégrateur pour discuter de votre proces-
sus de fabrication, de vos installations ou unités 
de production et de vos produits.

ENERGY ... Notre Spécialité
ELECTRO GENSET EURL
Adresse : 52, CITE CHERIFI RTE D'ORAN CHLEF 
Commecial : +213 (0) 560 937 070 / +213 (0) 554 386 260 
SAV :  +213 (0) 27 797 189 
Email : electrogenset@gmail.com
www.electrogenset-dz.com
                          

DE 3 KVA à 2500 KVA
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1-Automatisation : une archi-
tecture en évolution
ACCORD
L’influence de l’IoT sur votre centre de produc-
tion lui confère un avantage concurrentiel. Les 
architectures évoluent au rythme des besoins 
de visualisation, d’analyse et de convergence 
entre les réseaux industriels et d’entreprise. 
Etes-vous prêt pour ce virage technologique?

2- X2 extreme
NTERFACE HOMME-MACHINE 

INDUSTRIELLE
Prévus pour tous les environements
La famille X2 extreme a reçu toutes les certifica-
tions pour les environnements exigeants:
certifications UL, CE, FCC, KCC et certifications 
marines cUL, DNV, GL, LR, ABS, KR, ainsi que les 
certifications UL Class I Div 2, ATEX Zone 2, ATEX 
Zone 22, IECEx Ex nA IIC Gc, IEC 60079-0, IEC 
60079-15 pour zones explosives.

Versions entièrement étanches
La grande nouveauté de cette nouvelle famille 
X2 extreme est la version entièrement étanche
équipée de connecteurs M12 pour répondre 
aux indices de protection IP66, NEMA 4X/12 et 
UL Type
4X/12 valable pour le produit dans son intégra-
lité et en conformité avec les certifications ATEX 
Zone
2 and ATEX Zone 22. Plus besoin de coffret ou 

d’armoire, les IHM se fixent à l’arrière avec une
interface VESA.
Avec CODESYS control intégré
La famille X2 extreme propose également en va-
riante des versions avec automate soft CODESYS
intégré, pour des applications compactes et 
performantes. Ces versions sont équipées d’un 
processeur ARM Cortex-A9 quadri-coeur qui 
permet d’exécuter les programmes très rapide-
ment.

Strong. Stylish. Smart.
La famille X2 extreme vient compléter la nou-
velle gamme X2 de Beijer Electronics qui com-
prend six familles d’IHM qui combinent un de-
sign moderne, un grand choix de modèles de 4 
à 21» pour toute application avec une grande 
ouverture en terme de communication et de 
développement.

Solutions intégrées intelligentes
La famille X2 extreme se programme avec les 
mêmes logiciels que l’ensemble de la gamme 
X2 : WARP engineering Studio pour la création 
d’architectures complètes avec l’automate soft 
CODESYS
V3.5 en associant la périphérie en EtherCAT ou 
Modbus-TCP et l’incontournable iX Developer 

Quelles sont les 
dernières tendances 
en automatismes ?
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Outillages de mise en forme des thermo-plastiques 
(moule d’injection/soufflage ,filières d’extrusion)
Rénovation de filières d’extrusion pour fabrication 
de tube en P.V.C et film par rectification
polissage et chromage dur.
 Polissage / chromage dur finition miroir sur 
empreinte de moule d’injection ou soufflage.
 Revêtements préventif, curatif, anti-corrosion,  Revêtements préventif, curatif, anti-corrosion, 
anti-abrasion et anti-adhérence.

Techno 

Email : technochromedur@outlook.com

Lot Recazin N°106 - Baraki AlgerTél/Fax.: +213 (0) 23 916 405Mob : +213 (0) 661 507 102+213 (0) 770 983 700  +213 (0) 550 449 733
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pour développer l’application IHM avec tou-
jours plus de possibilités de communication (80 
drivers disponibles)

3- Solution d’impression-pose 
automatique Toshiba APLEX4
•PRODUCTION
SYSTEME D’ETIQUETAGE AU-
TOMATIQUE AUTONOME IN-
TEGRATION AISEE AUX LIGNES 
DE PRODUCTION.
SOUPLE ET MODULAIRE POUR 
REPONDRE A TOUS LES BE-
SOINS D’ETIQUETAGE AUTO-
MATIQUE
TAILLES D’ETIQUETTES DE 25 X 25 MM A 116 X 
200 MM.

4- Variateur de vitesse Uni-
drive M Usage Général

PILOTAGE DE PRODUCTION
Nouvelles fonctionnalités pour faciliter le para-
métrage et l’installation des variateurs Unidrive 
M de Leroy-Somer
Leroy-Somer améliore sa gamme de variateurs 
de vitesse Unidrive M Usage Général.
Lancée en juin, la gamme offre désormais de 
nouvelles fonctionnalités qui facilitent sensible-
ment la configuration et l’installation des varia-
teurs M100 à M400 : les fonctions de réglage 
sont plus accessibles, des informations concer-
nant chaque paramètre sont indiquées sur la 
face avant du variateur, tandis que le clavier a 
été structuré en vue de simplifier ces opéra-
tions. 
Leroy-Somer a également réalisé un nouvel ou-
til d’aide au paramétrage et à l’installation qui 
permet à un utilisateur, même inexpérimenté, 
de mettre en service son variateur en quelques 
minutes.

B A AM
I m p o r t  -  E x p o r t

Importation de Matériel électrique

Sarl BAAM IMPORT EXPORT
Cité du 8 mai 45 Bt 15D N°6 

Bab  EZZOUAR
Tél :  +213 (0) 23 818 121
        +213 (0) 23 818 117

Mob : +213 (0) 560 155 156
          +213 (0) 770 905 354          +213 (0) 770 905 354

  Email : sudneg1@yahoo.fr
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Les visiteurs de www.drive-setup.com disposent 
dorénavant d’une interface dotée de nombreux 
supports pour aider ceux qui utilisent les varia-
teurs Unidrive M101, M200 et M300 pour la 
première fois. Vidéos explicatives, guides de dé-
marrage pas à pas ou encore liste des contacts 
pour les demandes d’assistance., toutes ces 
informations sont accessibles facilement et au 
même endroit.
Cette nouvelle interface reflète toute la philo-
sophie de Leroy-Somer à l’égard de sa gamme 
Unidrive M Usage Général. En effet, les varia-
teurs sont conçus spécifiquement pour que le 
paramétrage s’effectue aussi rapidement et fa-
cilement que possible, même pour des utilisa-
teurs sans connaissances particulières.
Pour des process d’automation simples comme 
le convoyage, ou la ventilation et le pompage, 
Unidrive M101 permet un réglage et une instal-
lation rapides grâce à un potentiomètre d’ajus-
tement de la vitesse incorporé.
Unidrive M200 offre davantage de flexibilité 
pour un plus grand nombre d’applications, par-
ticulièrement celles qui nécessitent un pilotage 

à distance par bus de terrain ou protocole de 
communication Ethernet. Unidrive M300 élève 
encore davantage les performances de la gamme 
grâce à des fonctionnalités de sécurité embar-
quées telles que l’Absence Sûre du Couple (STO 
: SafeTorque Off). Ces deux dernières gammes 
ont également été enrichies et disposent désor-
mais en standard d’un Automate Programmable 
Intégré (API) permettant de réaliser dans le va-
riateur sans surcoût des fonctions telles que :
-Détection intelligente à seuil 
- Exécution de programmes multiples 
- Exécution de logique embarquée.
Chacun de ces variateurs figure parmi les plus 
petits de sa catégorie. Ils peuvent être installés 
côte à côte pour un gain d’espace supplémen-
taire.
Les variateurs Unidrive M ont été conçus pour 
être faciles à utiliser. En outre, les instructions 
simples accessibles sur www.drive-setup.com 
permettent leur installation et configuration en 
toute évidence.

Adresse: Cité 602 logements  Tour N° 1 Local D les Dunes Chéraga -Alger - Algérie                     
Tél/Fax.: +213 (0) 023 372 409 / Tél.: +213 (0) 23 372 397 /  E-mail: amineequipements@gmail.com 

Mob : +213 (0) 550 586 123
          +213 (0) 560 417 451
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SOCIETE DE GARDIENNAGE ET TRANSPORT
DE FOND ET PRODUITS SENSIBLES

www.sogatraf.com

Audit 
de vulnérabilité

Gardiennage
Evenementiel

Intervention d'urgence

Cité Zerhouni Mokhtar, villa N°9 ilot 01 coopérative 1595
+213 (0) 21 89 70 21
+213 (0) 561  699 473
contact@sogatraf.com
sogatraf1997@gmail.com
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Grille N°01 Mots Croisés

Grille N°01 Mots Fléchés

HORIZONTAL
A: Préparerais une action en commun B: Compagnon, 
Fondatrice du Ballet national de Cuba C: Couplet, Métal 
léger D: Tantale, Point gagnant, Réceptions E: Recon-
nu, Avocat F: Échassier, Élancé G: Île de l'océan 
Atlantique, Yatagan, Alla çà et là H: Ville de Belgique, 
Clôture, Religion I: Coffret, Contraire de grignard J: 
Amusât, Exclu K: Oiseaux ratites d'Australie, Ébruité, 
Pote L: Jugés à partir d'idées préconçues
VERTICAL
1: Centième partie du gramme (pl 2: Ouvrier profession-
nel, Soulane, Compositeur et chef d'orchestre français 
(1936-) 3: Possessif, Europium, Jeunes cerfs 
4: Dermique, Eut la foi 5: Véridique, Tirade 6: Poudrait 
7: 1/2 seconde, Obstacle, À elle 8: Poème lyrique, Eut le 
droit 9: Recto, Association européenne de libre- 
échange, Beau geste 10: De l'anus, Divagueras 
11: Religion des musulmans, Peut être alimentaire 
12: Évaluais qqch au-dessous de sa valeur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Solution

CONCERTERAIS
EPOUX.ALONSO
N.STANCE.ALU
TA.ACE.GALAS
IDENTIFIE.ME
GRUE.GRELE.V
RE.EPEE.ERRA
ATH.HAIE.REL
M.ECRIN.BEGU
MARRAT.PARIA
EMEUS.SU.AMI
SYSTEMATISES

 Solution Grille N°01
Mots Croisés

 Solution Grille N°01
Mots Fléchés

PLAISANTERIE
.HAINE.OUTIL
EVE.MO.BARIL
NEUVIEME.EGO
ORLANDO.TSAR
MAE.AIDER.NE
E.SALPE.AD.T
NP.L.ERIGENT
ALAIN.ELEVEE
.LUTZ.CREDIT
ETRECI.TINTE
.S.ESPOO.ESE

Facétie
Marteau

Aversion

Nobélium
Molybdéne
Quartaut

 À la mode
Mére de

cain
Convient

H grec
Bibi
Rang

Drame

Tuyau
Empereur
 Ville de
Floride

Prénom de
l’actrice

West
Fruit
rouge

Hilarités
Epauler
Néon

Futuro-
logues

Ville
Philippines

Claire

Ap.J.-C

Hameau

Disculpera
Animal
marin
Inspira
l’amour

Grandes-
mère

Neptunium
Foyer

Relatif au
sperme
Créent
Prénom
masculin

Complexe
Nobile

Organise
 les jeux

olympique
Saut en
patinage

Cours pré-
paratoire

Dans la
 rose des

vents
Résonne

Ville
d’italie
Dette

Freiner

Rapetissé

Ville de
Finlande

Étonnantes






