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PROFIL DU SALON
Maintenance Pumps & Valves est l’unique salon International 100%
B2B en Algérie qui rassemble tous les acteurs de la maintenance
et tous les fournisseurs des produits et des services dédiés aux
pompes, vannes, et process des fluides.
Le salon en 2019 (Première Edition) :

+ de 50
exposants
+ de 2300
visiteurs
+ de 3
pays

+ de 150
marques

internationales
représentées

+ de 20

conférences
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PROFIL EXPOSANTS
1. Maintenance industrielle
• Maintenance des appareils électroniques
• Entretien des machines
• Techniques de mesure et de contrôle, diagnostiques
• Matériel d’entretien et pièces de rechange
Lubrifiants, huiles et graisses
• Traitement de surface, protection contre la
corrosion
• Nettoyage industriel
• Technique de soudage
• Condition monitoring
• Filtres / techniques de filtration
2. Planification technique,
conseils et prestations de services
• Optimisation des processus
• Gestion des fermetures
• Contrats et définition des coûts
• Contrôle qualité
• Industrie mécanique Ingénierie électrique
• RCM – maintenance orientée vers la fiabilité
• TPM – Total production
• Gestion de la maintenance
• RBI – RBM – Risk rased gestion des solutions
• Sécurité des installations
• maintenance préventive
3. Solutions logicielles
• CMMS – Computerisation systèmes de gestion de la
maintenance
• EAM – Enterprise Asset Logiciel de gestion
4. Gestion de portefeuille & prestations sur place
• Inspection des machines et/ou des lignes de
production
• Construction d’installations
• Montage et gestion d’installation
• Administration des biens immobiliers
5. Facility management
• Contrôle et optimisation de l’énergie
• Gestion technique des bâtiments
• Gestion des installations
• Gestion des déchets et optimisation
6. Protection au travail, sécurité & santé
• Gestion de la sécurité
• Protection au travail &
• équipements de protection personnels
• Sécurité au travail
• Protection incendie
• Panneaux, symboles, inscriptions
7. Prestations environnementales
• Conseils environnementaux
• (Gestion de l’énergie et des déchets)
• Technologies de protection phonique
• Techniques d’air comprimé et
• de réfrigération
• Techniques de chauffage
• Stockage de produits dangereux
• Lutte contre les parasites
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8. Ressources humaines & gestion des connaissances
Carrière et formation continue
Coaching et training

•
•

9. Entretien des techniques de propulsion
• Techniques de propulsion mécanique et électrique
• Capteurs
• Pneumatiques
• Hydrauliques
• Techniques du vide
• Interrupteurs Raccords
• Câbles et technologies de câbles
10. Techniques de gestion & de régulation
• HMI, systèmes
• de commande et d’observation PC d’industrie
• Gestion PLC, gestion programmable libre
• Techniques de surveillance et enregistrement des
données
• Logiciels
• Technique de bus de terrain
• Système de positionnement
• Planification du programme de production
11. Techniques de montage & de maniement
• Machines de placement
• Manutention
12. Planification technique & montage
• Planification technique et montage
13. Systèmes de contrôle pour transmissions
• Automation industrielle
• Systèmes de guidage linéaires
• Moteurs linéaires Servomoteurs
• Démarreurs progressifs
• Moteurs pas-à-pas
• Boîtes de vitesse manuelles
• Commande de la fréquence
• Amortisseurs
• Robotique Mécatronique
14. Pompes & Vannes
• Technologie d’entrainement pour pompes et
vannes
• Joints
• Services
• Pompes Industrielles
• Pipelines
• Technologie de test, de mesure et de contrôle pour
pompes et vannes
• Vannes
• Accessoires pour équipement de procèdes

SECTEUR INDUSTRIE
•

Traitement des déchets

•

Industrie du métal

•

Secteur Gas Oil

•

Industrie de l’ameublement

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traitement des eaux usées

•

Ingénierie électrique et industrie électronique
Industrie de l’énergie

Construction automobile

•
•
•

Traitement du bois

•

Services d’ingénierie

•

Industrie du plastique

•

Industrie agro-alimentaire

Ingénierie médicale

Industrie pharmaceutique
Industrie du tabac
Industrie du textile

Transports et infrastructures
Approvisionnement en eau

Industrie de la sous-traitance

Construction de machines, d’appareils, et de
systèmes

Nous créons du
dialogue

Nous vous
fournissons de la
valeur ajoutée

Transfert de
connaissance et
point de rencontre,
un véritable
incontournable de
l’industrie algérienne.

Des experts
viendront présenter
les nouvelles
découvertes
du secteur lors
de différentes
conférences dans
notre Conference
Room.

Nous connectons
les secteurs
Avec ses 12 années
d’expérience en
Europe, le salon
maintenance Algérie
aura de vrai experts
en charge de son
organisation.
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