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Cimenterie: une nouvelle technique pour
l’alignement des fours sans l’arrêt des activités
ALGER- La Société de maintenance de l'Est (SME), filiale du Groupe industriel des ciments
d’Algérie (GICA), a mis en place une nouvelle technique de contrôle et de diagnostic, pour
procéder à l’alignement des fours sans recourir à l’arrêt des activités de la cimenterie, a indiqué,
lundi, un communiqué du ministère de l’Industrie.
"La Société de maintenance de l'Est (SME), filiale du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), offre une
nouvelle solution de contrôle et de diagnostic destinée aux opérateurs nationaux de l’industrie du ciment, pour
l'inspection de l’alignement des fours de cimenteries", lit-on dans le communiqué du ministère posté sur sa page
Facebook.
Selon la même source, "cette prouesse, première du genre en Algérie, permet de procéder à l’opération
d’alignement des fours, sans recourir à l’arrêt des activités de la cimenterie".

"Cette solution, une technique de pointe assurée auparavant par des experts étrangers, est désormais
maîtrisée par les techniciens de la SME", précise le ministère dans le communiqué.

Lire aussi: Industrie cimentière: une nouvelle solution de contrôle de
l’alignement des fours

A ce titre, un premier contrôle d’alignement de fours a été effectué "avec succès" par les techniciens de la SME à
la Cimenterie d’Ain El Kebira (wilaya de Sétif), conclut la même source.

http://www.aps.dz/economie/110918-cimenterie-une-nouvelle-technique-pour-l-alignementdes-fours-sans-l-arret-des-activites?fbclid=IwAR1HnnrdiTFbE06axAXS3SRHIbWCU9cpfAcAoqJXpyBUcccTKQl1B1McD4
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CONSTANTINE - La Société de maintenance de l’EST (SME), filiale du groupe industriel des
ciments d'Algérie (GICA), a mis en place une nouvelle solution de contrôle et de diagnostic
destinée aux opérateurs nationaux de l’industrie du ciment portant inspection de l’alignement des
fours de cimenteries, a annoncé lundi à Constantine, le P-dg de la SME, Rezki Farideddine
Kitouni.

"Cette solution de contrôle, une technique de pointe, assurée auparavant par des experts étrangers pour des coûts
allant de 20.000 à 30.000 euros, est désormais maîtrisée par les techniciens de la SME", a précisé le même
responsable à l’APS, en marge d'une visite guidée organisée au profit des représentants des médias au siège de
cette Société,localisée dans la daïra de Hamma Bouziane (15 km au nord-est de Constantine).

M. Kitouni a dans ce contexte indiqué que la maîtrise localement de ce genre de contrôle technique est en
mesure de "booster" la production nationale du ciment, du fait que cette prestation désormais locale devra
permettre aux cimentiers de se focaliser sur la production et son développement.
Il a indiqué qu’un premier contrôle d’alignement de four a été effectué "avec succès’’ par les techniciens de la
SME à la Cimenterie d’Ain El Kebira (wilaya de Sétif) détaillant que "les défaillances signalées sur les
équipements de cette Cimenterie ont été réglées en 15 jours".
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Il a, dans ce cadre, mis en avant l’avantage de pouvoir effectuer l’opération d’alignement des fours sans recourir
à l’arrêt des activités de la Cimenterie.
"C'est une première en Algérie", a souligné le P-dg de la SME, affirmant que la société qu’il représente "s’oriente
de plus en plus vers l’investissement dans le capital humain à travers des formations annuelles et spécifiques
effectuées en collaboration avec des experts de renommée internationale".
Le même responsable a également indiqué que la SME assure désormais la fabrication des pièces de la
chaudronnerie et de charpente des cimenteries assurant qu’"un défi a été relevé" avec la fabrication de la virole à
orifice, la pièce maîtresse du four, cœur de la cimenterie.

Relevant que le coût de la virole à orifice qui était de plus de 260.000 euros a été ramené à 130 000 euros,
M. Kitouni a salué l’engagement de l’Etat à accompagner et encourager toutes les initiatives d’innovation
et de développement menées par les différents opérateurs nationaux.
La virole à orifice, est une pièce névralgique sollicitée en chaleur et peut fonctionner dans des températures allant
jusqu'à 1.440 degrés, selon les précisions fournies par le même responsable qui a indiqué que la première virole à
orifice "fabriquée en Algérie par la SME est fin prête alors que la seconde était en phase de finalisation".
Les deux viroles à orifice sont destinées à la Cimenterie d’Ain Touta (wilaya de Batna), a fait savoir le P-dg de la
SME affirmant que la société dispose de toutes les compétences et les moyens nécessaires pour répondre aux
besoins exprimés par toutes les cimenteries relevant du groupe GICA (une vingtaine) et les cimenteries privées
(une dizaine).
La fabrication de toute la gamme des boulets, un corps broyant largement demandé par les cimenteries constitue
le défi à relever par la SME "engagée à accompagner l’industrie du ciment en Algérie dans l'optimisation du
rendement national au double plans, quantité et qualité et la réduction des coûts d'importation".
Créée en 1992, la SME, implantée à la zone industrielle Aissa Ben Hamida de Didouche Mourad, dans la daïra de
Hamma Bouziane, assure des activités dédiées à la fabrication des pièces mécaniques, organes et installation
complète, des missions de maintenance et intervention sur équipement et autres opérations d’assistance technique
et d’expertise, a-t-on rappelé.

http://www.aps.dz/economie/110604-industrie-cimentiere-une-nouvelle-solution-de-controleet-de-diagnostic-de-l-alignement-des-fours
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Cimenterie : Une nouvelle technique pour
l’alignement des fours sans l’arrêt des
activités
La Société de maintenance de l’Est (SME), filiale du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA),
a mis en place une nouvelle technique de contrôle et de diagnostic, pour procéder à l’alignement
des fours sans recourir à l’arrêt des activités de la cimenterie, a indiqué, lundi, un communiqué du
ministère de l’Industrie. «La Société de maintenance de l’Est (SME), filiale du Groupe industriel des
ciments d’Algérie (GICA), offre une nouvelle solution de contrôle et de diagnostic destinée aux
opérateurs nationaux de l’industrie du ciment, pour l’inspection de l’alignement des fours de
cimenteries», lit-on dans le communiqué du ministère posté sur sa page Facebook. Selon la même
source, «cette prouesse, première du genre en Algérie, permet de procéder à l’opération
d’alignement des fours, sans recourir à l’arrêt des activités de la cimenterie». «Cette solution, une
technique de pointe assurée auparavant par des experts étrangers, est désormais maîtrisée par les
techniciens de la SME», précise le ministère dans le communiqué. A ce titre, un premier contrôle
d’alignement de fours a été effectué «avec succès» par les techniciens de la SME à la Cimenterie
d’Ain El Kebira (wilaya de Sétif), conclut la même source.

https://www.reporters.dz/cimenterie-une-nouvelle-technique-pour-lalignement-des-fourssans-larret-desactivites/?fbclid=IwAR1ti6ouj5s5Wv7GYLflb9eTAlkSAuEdYvLPWBvRkaqjyGjgOZij1nR
VIjs
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Cimenterie: une nouvelle technique pour
l’alignement des fours sans l’arrêt des activités
La Société de maintenance de l’Est (SME), filiale du Groupe industriel des ciments d’Algérie
(GICA), a mis en place une nouvelle technique de contrôle et de diagnostic, pour procéder à
l’alignement des fours sans recourir à l’arrêt des activités de la cimenterie, a indiqué, lundi, un
communiqué du ministère de l’Industrie.
« La Société de maintenance de l’Est (SME), filiale du Groupe industriel des ciments
d’Algérie (GICA), offre une nouvelle solution de contrôle et de diagnostic destinée aux
opérateurs nationaux de l’industrie du ciment, pour l’inspection de l’alignement des fours de
cimenteries », lit-on dans le communiqué du ministère posté sur sa page Facebook.
Selon la même source, « cette prouesse, première du genre en Algérie, permet de procéder à
l’opération d’alignement des fours, sans recourir à l’arrêt des activités de la cimenterie ».
« Cette solution, une technique de pointe assurée auparavant par des experts étrangers, est
désormais maîtrisée par les techniciens de la SME », précise le ministère dans le
communiqué.
A ce titre, un premier contrôle d’alignement de fours a été effectué « avec succès » par les
techniciens de la SME à la Cimenterie d’Ain El Kebira (wilaya de Sétif), conclut la même
source.
https://www.dmalgerie.com/economie/cimenterie-une-nouvelle-technique-pour-lalignementdes-fours-sans-larret-desactivites/?fbclid=IwAR3GQqO5zZbn6znyAdxffRIcplFiI4k7RvAlUbDXSbQHenHHHCv5W
kY13-o

Une nouvelle technique pour l’alignement des
fours sans l’arrêt des activités
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La Société de maintenance de l’Est (SME), filiale du Groupe industriel des ciments d’Algérie
(GICA), a mis en place une nouvelle technique de contrôle et de diagnostic, pour procéder à
l’alignement des fours sans recourir à l’arrêt des activités de la cimenterie, a indiqué, lundi, un
communiqué du ministère de l’Industrie.
« La Société de maintenance de l’Est (SME), filiale du Groupe industriel des ciments
d’Algérie (GICA), offre une nouvelle solution de contrôle et de diagnostic destinée aux
opérateurs nationaux de l’industrie du ciment, pour l’inspection de l’alignement des fours de
cimenteries », lit-on dans le communiqué du ministère posté sur sa page Facebook.
Selon la même source, « cette prouesse, première du genre en Algérie, permet de procéder à
l’opération d’alignement des fours, sans recourir à l’arrêt des activités de la cimenterie ».
« Cette solution, une technique de pointe assurée auparavant par des experts étrangers, est
désormais maîtrisée par les techniciens de la SME », précise le ministère dans le
communiqué.
A ce titre, un premier contrôle d’alignement de fours a été effectué « avec succès » par les
techniciens de la SME à la Cimenterie d’Ain El Kebira (wilaya de Sétif), conclut la même
source.
https://algerianext.com/2020/10/une-nouvelle-technique-pour-lalignement-des-fours-sanslarret-des-activites/

Cimenterie: une nouvelle technique pour
l’alignement des fours sans l’arrêt des activités
ALGER- La Société de maintenance de l’Est (SME), filiale du Groupe industriel des
ciments d’Algérie (GICA), a mis en place une nouvelle technique de contrôle et de
diagnostic, pour procéder à l’alignement des fours sans recourir à l’arrêt des activités de
la cimenterie, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère de l’Industrie.
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« La Société de maintenance de l’Est (SME), filiale du Groupe industriel des ciments d’Algérie
(GICA), offre une nouvelle solution de contrôle et de diagnostic destinée aux opérateurs nationaux
de l’industrie du ciment, pour l’inspection de l’alignement des fours de cimenteries », lit-on dans le
communiqué du ministère posté sur sa page Facebook.
Selon la même source, « cette prouesse, première du genre en Algérie, permet de procéder à
l’opération d’alignement des fours, sans recourir à l’arrêt des activités de la cimenterie ».

« Cette solution, une technique de pointe assurée auparavant par des
experts étrangers, est désormais maîtrisée par les techniciens de la SME »,
précise le ministère dans le communiqué.

Lire aussi: Industrie cimentière: une nouvelle solution de contrôle de
l’alignement des fours
A ce titre, un premier contrôle d’alignement de fours a été effectué « avec succès » par les
techniciens de la SME à la Cimenterie d’Ain El Kebira (wilaya de Sétif), conclut la même source.

https://algerie9.com/cimenterie-une-nouvelle-technique-pour-lalignement-des-fours-sanslarret-desactivites?fbclid=IwAR2L5JzncLkC9ze_2fxJMbIk3Kw3txjtNBbOAEbQcRZqttleRx1rmY830
VI

Algérie: Cimenterie - Une nouvelle technique pour
l'alignement des fours sans l'arrêt des activités
12 Octobre 2020

Alger — La Société de maintenance de l'Est (SME), filiale du Groupe industriel
des ciments d'Algérie (GICA), a mis en place une nouvelle technique de contrôle et
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de diagnostic, pour procéder à l'alignement des fours sans recourir à l'arrêt des
activités de la cimenterie, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère de
l'Industrie.
"La Société de maintenance de l'Est (SME), filiale du Groupe industriel des
ciments d'Algérie (GICA), offre une nouvelle solution de contrôle et de diagnostic
destinée aux opérateurs nationaux de l'industrie du ciment, pour l'inspection de
l'alignement des fours de cimenteries", lit-on dans le communiqué du ministère
posté sur sa page Facebook.
Selon la même source, "cette prouesse, première du genre en Algérie, permet de
procéder à l'opération d'alignement des fours, sans recourir à l'arrêt des activités de
la cimenterie".
A ce titre, un premier contrôle d'alignement de fours a été effectué "avec succès"
par les techniciens de la SME à la Cimenterie d'Ain El Kebira (wilaya de Sétif),
conclut la même source.
https://fr.allafrica.com/stories/202010121114.html?fbclid=IwAR26YsBREtzTd7zxabCBlshZt
6PiSlgxiYHfE4BzSeRvmyuY2EbcnRZm0_4

Cimenterie: une nouvelle technique pour l'alignement des fours sans
l'arrêt des activités
Algérie Presse ServicePublié dans Algérie Presse Service le 12 - 10 - 2020

La Société de maintenance de l'Est (SME), filiale du Groupe industriel des ciments
d'Algérie (GICA), a mis en place une nouvelle technique de contrôle et de diagnostic, pour
procéder à l'alignement des fours sans recourir à l'arrêt des activités de la cimenterie, a
indiqué,
lundi,
un
communiqué
du
ministère
de
l'Industrie.
"La Société de maintenance de l'Est (SME), filiale du Groupe industriel des ciments
d'Algérie (GICA), offre une nouvelle solution de contrôle et de diagnostic destinée aux
opérateurs nationaux de l'industrie du ciment, pour l'inspection de l'alignement des fours
de cimenteries", lit-on dans le communiqué du ministère posté sur sa page Facebook.
Selon la même source, "cette prouesse, première du genre en Algérie, permet de procéder
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à l'opération d'alignement des fours, sans recourir à l'arrêt des activités de la cimenterie".
"Cette solution, une technique de pointe assurée auparavant par des experts étrangers,
est désormais maîtrisée par les techniciens de la SME", précise le ministère dans le
communiqué.
Lire aussi: Industrie cimentière: une nouvelle solution de contrôle de l'alignement des
fours
A ce titre, un premier contrôle d'alignement de fours a été effectué "avec succès" par les
techniciens de la SME à la Cimenterie d'Ain El Kebira (wilaya de Sétif), conclut la même
source.
https://www.djazairess.com/fr/apsfr/510918?fbclid=IwAR2LPxqdlcshsNGElwD1COvflB4xgxVBOhpddEIIiKlgN_Hx9IQI-b0gIE

Cimenterie: une nouvelle technique pour l’alignement des fours sans
l’arrêt des activités
ALGER- La Société de maintenance de l'Est (SME), filiale du Groupe industriel des ciments
d’Algérie (GICA), a mis en place une nouvelle technique de contrôle et de diagnostic, pour
procéder à l’alignement des fours sans recourir à l’arrêt des activités de la cimenterie, a indiqué,
lundi, un communiqué du ministère de l’Industrie.
"La Société de maintenance de l'Est (SME), filiale du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), offre une
nouvelle solution de contrôle et de diagnostic destinée aux opérateurs nationaux de l’industrie du ciment, pour
l'inspection de l’alignement des fours de cimenteries", lit-on dans le communiqué du ministère posté sur sa page
Facebook.
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Selon la même source, "cette prouesse, première du genre en Algérie, permet de procéder à l’opération
d’alignement des fours, sans recourir à l’arrêt des activités de la cimenterie".

"Cette solution, une technique de pointe assurée auparavant par des experts étrangers, est désormais
maîtrisée par les techniciens de la SME", précise le ministère dans le communiqué.

Lire aussi: Industrie cimentière: une nouvelle solution de contrôle de
l’alignement des fours

A ce titre, un premier contrôle d’alignement de fours a été effectué "avec succès" par les techniciens de la SME à
la Cimenterie d’Ain El Kebira (wilaya de Sétif), conclut la même source.

https://www.afropages.fr/aps-dz-eco/cimenterie-une-nouvelle-technique-pour-l-alignementdes-fours-sans-l-arret-desactivites?fbclid=IwAR3GQqO5zZbn6znyAdxffRIcplFiI4k7RvAlUbDXSbQHenHHHCv5Wk
Y13-o

Industrie cimentière: une nouvelle solution de contrôle et de
diagnostic de l’alignement des fours
CONSTANTINE – La Société de maintenance de l’EST (SME), filiale du groupe industriel des
ciments d’Algérie (GICA), a mis en place une nouvelle solution de contrôle et de diagnostic
destinée aux opérateurs nationaux de l’industrie du ciment portant inspection de l’alignement
des fours de cimenteries, a annoncé lundi à Constantine, le P-dg de la SME, Rezki Farideddine
Kitouni.
“Cette solution de contrôle, une technique de pointe, assurée auparavant par des experts
étrangers pour des coûts allant de 20.000 à 30.000 euros, est désormais maîtrisée par les
techniciens de la SME”, a précisé le même responsable à l’APS, en marge d’une visite guidée
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organisée au profit des représentants des médias au siège de cette Société,localisée dans la daïra
de Hamma Bouziane (15 km au nord-est de Constantine).
M. Kitouni a dans ce contexte indiqué que la maîtrise localement de ce genre de contrôle
technique est en mesure de “booster” la production nationale du ciment, du fait que cette
prestation désormais locale devra permettre aux cimentiers de se focaliser sur la production et
son développement.
Il a indiqué qu’un premier contrôle d’alignement de four a été effectué “avec succès’’ par les
techniciens de la SME à la Cimenterie d’Ain El Kebira (wilaya de Sétif) détaillant que “les
défaillances signalées sur les équipements de cette Cimenterie ont été réglées en 15 jours”.
Il a, dans ce cadre, mis en avant l’avantage de pouvoir effectuer l’opération d’alignement des
fours sans recourir à l’arrêt des activités de la Cimenterie.
“C’est une première en Algérie”, a souligné le P-dg de la SME, affirmant que la société qu’il
représente “s’oriente de plus en plus vers l’investissement dans le capital humain à travers des
formations annuelles et spécifiques effectuées en collaboration avec des experts de renommée
internationale”.
Le même responsable a également indiqué que la SME assure désormais la fabrication des
pièces de la chaudronnerie et de charpente des cimenteries assurant qu’”un défi a été relevé”
avec la fabrication de la virole à orifice, la pièce maîtresse du four, cœur de la cimenterie.
Relevant que le coût de la virole à orifice qui était de plus de 260.000 euros a été ramené à 130
000 euros, M. Kitouni a salué l’engagement de l’Etat à accompagner et encourager toutes les
initiatives d’innovation et de développement menées par les différents opérateurs nationaux.
La virole à orifice, est une pièce névralgique sollicitée en chaleur et peut fonctionner dans des
températures allant jusqu’à 1.440 degrés, selon les précisions fournies par le même responsable
qui a indiqué que la première virole à orifice “fabriquée en Algérie par la SME est fin prête
alors que la seconde était en phase de finalisation”.
Les deux viroles à orifice sont destinées à la Cimenterie d’Ain Touta (wilaya de Batna), a fait
savoir le P-dg de la SME affirmant que la société dispose de toutes les compétences et les
moyens nécessaires pour répondre aux besoins exprimés par toutes les cimenteries relevant du
groupe GICA (une vingtaine) et les cimenteries privées (une dizaine).
La fabrication de toute la gamme des boulets, un corps broyant largement demandé par les
cimenteries constitue le défi à relever par la SME “engagée à accompagner l’industrie du ciment
en Algérie dans l’optimisation du rendement national au double plans, quantité et qualité et la
réduction des coûts d’importation”.
Créée en 1992, la SME, implantée à la zone industrielle Aissa Ben Hamida de Didouche
Mourad, dans la daïra de Hamma Bouziane, assure des activités dédiées à la fabrication des
pièces mécaniques, organes et installation complète, des missions de maintenance et
intervention sur équipement et autres opérations d’assistance technique et d’expertise, a-t-on
rappelé.
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https://www.pme-dz.com/industrie-cimentiere-une-nouvelle-solution-de-controle-et-dediagnostic-de-lalignement-des-fours/?fbclid=IwAR2zykX2B_7L5bm9mBuUQYTHA7kaEZOI6-HGyz5oQq8mbt0-HBXApFiIEk

Une nouvelle solution de
contrôle et de diagnostic de
l’alignement des fours
Afin de booster la production nationale du ciment
La Société de maintenance de l’EST (SME), filiale du groupe industriel des ciments d’Algérie
(GICA), a mis en place une nouvelle solution de contrôle et de diagnostic destinée aux
opérateurs nationaux de l’industrie du ciment portant inspection de l’alignement des fours de
cimenteries, a annoncé à Constantine, le P-dg de la SME, Rezki Farideddine Kitouni.
“Cette solution de contrôle, une technique de pointe, assurée auparavant par des experts
étrangers pour des coûts allant de 20.000 à 30.000 euros, est désormais maîtrisée par les
techniciens de la SME”, a précisé le même responsable à l’APS, en marge d’une visite guidée
organisée au profit des représentants des médias au siège de cette Société, localisée dans la
daïra de Hamma Bouziane (15 km au nord-est de Constantine).
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Kitouni a dans ce contexte indiqué que la maîtrise localement de ce genre de contrôle technique
est en mesure de booster la production nationale du ciment, du fait que cette prestation
désormais locale devra permettre aux cimentiers de se focaliser sur la production et son
développement.
Il a indiqué qu’un premier contrôle d’alignement de four a été effectué “avec succès’’ par les
techniciens de la SME à la Cimenterie d’Ain El Kebira (wilaya de Sétif) détaillant que “les
défaillances signalées sur les équipements de cette Cimenterie ont été réglées en 15 jours”.
Il a, dans ce cadre, mis en avant l’avantage de pouvoir effectuer l’opération d’alignement des
fours sans recourir à l’arrêt des activités de la Cimenterie.
“C’est une première en Algérie”, a souligné le P-dg de la SME, affirmant que la société qu’il
représente “s’oriente de plus en plus vers l’investissement dans le capital humain à travers des
formations annuelles et spécifiques effectuées en collaboration avec des experts de renommée
internationale”.
Le même responsable a également indiqué que la SME assure désormais la fabrication des
pièces de la chaudronnerie et de charpente des cimenteries assurant qu’”un défi a été relevé”
avec la fabrication de la virole à orifice, la pièce maîtresse du four, cœur de la cimenterie.
Relevant que le coût de la virole à orifice qui était de plus de 260.000 euros a été ramené à 130
000 euros, M. Kitouni a salué l’engagement de l’Etat à accompagner et encourager toutes les
initiatives d’innovation et de développement menées par les différents opérateurs nationaux.
La virole à orifice, est une pièce névralgique sollicitée en chaleur et peut fonctionner dans des
températures allant jusqu’à 1.440 degrés, selon les précisions fournies par le même responsable
qui a indiqué que la première virole à orifice “fabriquée en Algérie par la SME est fin prête
alors que la seconde était en phase de finalisation”.
Les deux viroles à orifice sont destinées à la Cimenterie d’Ain Touta (wilaya de Batna), a fait
savoir le P-dg de la SME affirmant que la société dispose de toutes les compétences et les
moyens nécessaires pour répondre aux besoins exprimés par toutes les cimenteries relevant du
groupe GICA (une vingtaine) et les cimenteries privées (une dizaine).
La fabrication de toute la gamme des boulets, un corps broyant largement demandé par les
cimenteries constitue le défi à relever par la SME “engagée à accompagner l’industrie du ciment
en Algérie dans l’optimisation du rendement national au double plans, quantité et qualité et la
réduction des coûts d’importation”.
Créée en 1992, la SME, implantée à la zone industrielle Aissa Ben Hamida de Didouche
Mourad, dans la daïra de Hamma Bouziane, assure des activités dédiées à la fabrication des
pièces mécaniques, organes et installation complète, des missions de maintenance et
intervention sur équipement et autres opérations d’assistance technique et d’expertise, a-t-on
rappelé.
https://www.maghrebinfo.dz/2020/10/06/une-nouvelle-solution-de-controle-et-de-diagnosticde-lalignement-desfours/?fbclid=IwAR1XjlHheD9CXX2w8lFSiiPVYrqUtuSDL4e6yjzssL8BsfNGSVKbjfyteNo
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Industrie cimentière: Une nouvelle solution
de contrôle et de diagnostic de l’alignement
des fours
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La Société de maintenance de l’EST (SME), filiale du Groupe industriel des ciments d’Algérie (Gica), a mis en
place une nouvelle solution de contrôle et de diagnostic destinée aux opérateurs nationaux de l’industrie du
ciment, portant inspection de l’alignement des fours de cimenteries, a annoncé à Constantine, le P-dg de la
SME, Rezki Farideddine Kitouni.
Par Lylia K.
«Cette solution de contrôle, une technique de pointe, assurée auparavant par des experts étrangers pour des coûts
allant de 20 000 à 30 000 euros, est désormais maîtrisée par les techniciens de la SME», a précisé le même
responsable, en marge d’une visite guidée organisée au profit des représentants des médias au siège de cette société,
localisée dans la daïra de Hamma Bouziane (15 km au nord-est de Constantine). M. Kitouni a, dans ce contexte,
indiqué que la maîtrise localement de ce genre de contrôle technique est en mesure de «booster» la production
nationale du ciment, du fait que cette prestation désormais locale devra permettre aux cimentiers de se focaliser
sur la production et son développement. Il a indiqué qu’un premier contrôle d’alignement de four a été effectué
«avec succès» par les techniciens de la SME à la Cimenterie d’Ain El Kebira (wilaya de Sétif), détaillant que «les
défaillances signalées sur les équipements de cette cimenterie ont été réglées en 15 jours». Il a, dans ce cadre, mis
en avant l’avantage de pouvoir effectuer l’opération d’alignement des fours sans recourir à l’arrêt des activités de
la cimenterie. «C’est une première en Algérie», a souligné le P-dg de la SME, affirmant que la société qu’il
représente «s’oriente de plus en plus vers l’investissement dans le capital humain à travers des formations annuelles
et spécifiques effectuées en collaboration avec des experts de renommée internationale». Le même responsable a
également indiqué que la SME assure désormais la fabrication des pièces de la chaudronnerie et de charpente des
cimenteries, assurant qu’«un défi a été relevé avec la fabrication de la virole à orifice, la pièce maîtresse du four,
cœur de la cimenterie». Relevant que le coût de la virole à orifice qui était de plus de 260 000 euros a été ramené
à 130 000 euros, M. Kitouni a salué l’engagement de l’Etat à accompagner et encourager toutes les initiatives
d’innovation et de développement menées par les différents opérateurs nationaux. La virole à orifice est une pièce
névralgique sollicitée en chaleur et peut fonctionner dans des températures allant jusqu’à 1440 degrés, selon les
précisions fournies par le même responsable qui a indiqué que la première virole à orifice «fabriquée en Algérie
par la SME est fin prête alors que la seconde était en phase de finalisation». Les deux viroles à orifice sont destinées
à la Cimenterie d’Ain Touta (wilaya de Batna), a fait savoir le P-dg de la SME, affirmant que la société dispose
de toutes les compétences et les moyens nécessaires pour répondre aux besoins exprimés par toutes les cimenteries
relevant du Groupe Gica (une vingtaine) et les cimenteries privées (une dizaine). La fabrication de toute la gamme
des boulets, un corps broyant largement demandé par les cimenteries, constitue le défi à relever par la SME,
«engagée à accompagner l’industrie du ciment en Algérie dans l’optimisation du rendement national au double
plans, quantité et qualité et la réduction des coûts d’importation». Créée en 1992, la SME, implantée à la zone
industrielle Aissa Ben Hamida de Didouche-Mourad, dans la daïra de Hamma Bouziane, assure des activités
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dédiées à la fabrication des pièces mécaniques, organes et installation complète, des missions de maintenance et
intervention sur équipement et autres opérations d’assistance technique et d’expertise, a-t-on rappelé.

https://lejourdalgerie.com/industrie-cimentiere-une-nouvelle-solution-de-controle-et-dediagnostic-de-lalignement-desfours/?fbclid=IwAR28PRN6jzNHg5ZVXV9PO5TCv73YFVI2hNfRnxBodl3wUiEOQEGIJt8
V2yQ

 تقنية جديدة تسمح بتصفيف األفران: اسمنت
دون توقيف نشاط المصانع
 التابعة للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر(جيكا) تقنية جديدة, اعتمدت شركة الصيانة للشرق-الجزائر
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للمراقبة و التشخيص ,يسمح من خاللها إجراء عملية تصفيف األفران دون توقيف نشاطات مصنع
اإلسمنت ,حسب ما أفاد به يوم االثنين بيان لوزارة الصناعة.
و جاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك " تضع
شركة الصيانة للشرق التابعة للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر(جيكا) ,حال جديدا للمراقبة و التشخيص الموجه
للمتعاملين الوطنيين في مجال صناعة اإلسمنت الذين يقومون بتفتيش تصفيف أفران مصانع اإلسمنت".
و حسب ذات المصدر فان هذا " اإلنجاز األول من نوعه بالجزائر ,يسمح بإجراء عملية تصفيف األفران دون
توقيف نشاطات مصنع اإلسمنت".

اقرأ أيضا  :صناعة اإلسمنت :وضع حل جديد لمراقبة و تشخيص تصفيف األفران

و أوضحت الوزارة ان هذا الحل هو عبارة عن تقنية حديثة تم اعتمادها سابقا من طرف خبراء أجانب ومتحكم فيها حاليا من طرف
تقنيي شركة الصيانة للشرق .

في هذا االطار ,اشار المصدر أن المراقبة األولى لتصفيف الفرن بمصنع االسمنت بعين الكبيرة بوالية سطيف قد
تمت بنجاح من طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق .

صناعة اإلسمنت :وضع حل جديد لمراقبة و
تشخيص تصفيف األفران
قسنطينة  -وضعت شركة الصيانة للشرق وهي فرع تابع للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر(جيكا) حال
جديدا للمراقبة و التشخيص الموجه للمتعاملين الوطنيين في مجال صناعة اإلسمنت الذين يقومون بتفتيش
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تصفيف أفران مصانع اإلسمنت ،حسب ما أعلن عنه يوم االثنين بقسنطينة الرئيس المدير العام لشركة
الصيانة للشرق ،أرزقي فريد الدين قيطوني.
و في تصريح لوأج على هامش زيارة موجهة لممثلي وسائل االعالم بمقر هذه الشركة الواقعة بدائرة حامة بوزيان
(  51كم شمال شرق قسنطينة) ،أوضح ذات المسؤول بأن " هذا الحل الخاص بالمراقبة يعد تقنية حديثة تم
اعتمادها سابقا من طرف خبراء أجانب بمبالغ تتراوح ما بين  02ألف و  02ألف يورو هو حاليا متحكم فيه من
طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق".
و أضاف السيد قيطوني في نفس السياق بأن التحكم محليا في هذا النوع من المراقبة التقنية يساهم في "تعزيز" االنتاج الوطني لإلسمنت
على اعتبار أن هذه الخدمة المحلية ستسمح اآلن لصانعي اإلسمنت بالتركيز فقط على اإلنتاج و تطويره.

و ذكر ذات المسؤول بأن المراقبة األولى لتصفيف الفرن قد تمت "بنجاح" من طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق
بمصنع االسمنت بعين الكبيرة بوالية سطيف ،موضحا بأن " األعطاب المسجلة على معدات هذا المصنع قد تم
إصالحها في مدة لم تتعد  51يوما" .
و سلط السيد قيطوني في نفس السياق الضوء على أهمية القدرة على إجراء عملية تصفيف األفران دون توقيف
نشاطات مصنع اإلسمنت.
و يتعلق األمر بإنجاز "األول من نوعه بالجزائر" ،حسب ما ذكره الرئيس المدير العام لشركة الصيانة للشرق الذي أشار إلى أن الشركة
التي يمثلها " تتجه أكثر فأكثر نحو االستثمار في رأس المال البشري من خالل الدورات التكوينية السنوية المنظمة بالتعاون مع خبراء
دوليين" .

و أفاد نفس المسؤول كذلك بأن شركة الصيانة للشرق تضمن حاليا تصنيع قطع و أجزاء الحدادة و هياكل مصانع
اإلسمنت مؤكدا بأن "تحديا قد تم رفعه" مع تصنيع حلقة الفوهة و هي الجزء األساسي للفرن ،الذي هو بمثابة قلب
مصنع اإلسمنت.
و بعد أن كشف بأن تكلفة حلقة الفوهة التي تجاوزت  062ألف أورو قد انتقلت إلى حدود  502ألف أورو ،أشاد
ذات المسؤول بالتزام الدولة في مرافقة و تشجيع جميع مبادرات االبتكار من طرف مختلف المتعاملين
االقتصاديين الوطنيين.
و تعتبر حلقة الفوهة قطعة حساسة تستطيع أن تعمل في درجة حرارة تصل إلى  5442درجة ،حسب ما ورد
في الشروحات التي قدمت من طرف ذات المسؤول الذي أوضح بأن أول حلقة فوهة " مصنعة بالجزائر من
طرف شركة الصيانة للشرق هي حاليا جاهزة فيما توجد ثانية في مرحلة االنتهاء".
و ستوجه هاتان الحلقتان إلى مصنع اإلسمنت بعين التوتة بوالية باتنة ،حسب ما ذكره الرئيس المدير العام
لشركة الصيانة للشرق مؤكدا بأن الشركة تتوفر على جميع الكفاءات و اإلمكانات الالزمة من أجل االستجابة
الحتياجات جميع مصانع اإلسمنت التابعة لمجمع "جيكا" (  02مصنعا) و مصانع اإلسمنت األخرى التابعة
للقطاع الخاص ( 52مصانع).
و يمثل تصنيع مجموعة كاملة من "الكرات" و هي مادة تستخدم للطحن مطلوبة على نطاق واسع من طرف
مصانع اإلسمنت التحدي الذي ترفعه شركة الصيانة للشرق " التي تلتزم بمرافقة صناعة اإلسمنت بالجزائر و
تحسين اإلنتاج الوطني عن طريق مخططين يرتكزان على الكمية و النوعية و تقليص تكاليف االستيراد" ،حسب
ذات المسؤول.
و تتكفل شركة الصيانة للشرق التي أنشئت سنة  5990و تقع بالمنطقة الصناعية عيسى بن حميدة ببلدية ديدوش
مراد بدائرة حامة بوزيان بالنشاطات الموجهة لتصنيع القطع و األجزاء الميكانيكية و األجهزة و التركيب الكامل
و كذا مه ام الصيانة و التدخل على المعدات و غيرها من عمليات المساعدة التقنية و الخبرة ،كما تمت اإلشارة
إليه.
http://www.aps.dz/ar/economie/93185-2020-10-06-08-04-50
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تقنية جديدة تسمح بتصفيف األفران دون توقيف نشاط مصانع
االسمنت
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اعتمدت شركة الصيانة للشرق ,التابعة للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر(جيكا) تقنية جديدة للمراقبة و
التشخيص ,يسمح من خاللها إجراء عملية تصفيف األفران دون توقيف نشاطات مصنع اإلسمنت ,حسب
ما أفاد به يوم االثنين بيان لوزارة الصناعة.
و جاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك ”
تضع شركة الصيانة للشرق التابعة للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر(جيكا) ,حال جديدا للمراقبة و
التشخيص الموجه للمتعاملين الوطنيين في مجال صناعة اإلسمنت الذين يقومون بتفتيش تصفيف أفران
مصانع اإلسمنت”.
و حسب ذات المصدر فان هذا ” اإلنجاز األول من نوعه بالجزائر ,يسمح بإجراء عملية تصفيف األفران
دون توقيف نشاطات مصنع اإلسمنت”.
و أوضحت الوزارة ان هذا الحل هو عبارة عن تقنية حديثة تم اعتمادها سابقا من طرف خبراء أجانب
ومتحكم فيها حاليا من طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق .
في هذا االطار ,اشار المصدر أن المراقبة األولى لتصفيف الفرن بمصنع االسمنت بعين الكبيرة بوالية
سطيف قد تمت بنجاح من طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق .
https://edddz.net/36931.html?fbclid=IwAR0_ZzuKc_VkojOl6n9SxK7hDWOpDRu4NDYlB_aoME096
QgW4rxnqp41hOk

انتاج االسمنت :تقنية جديدة تسمح بتصفيف األفران دون توقيف نشاط
المصانع
اعتمدت شركة الصيانة للشرق ،التابعة للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر(جيكا) تقنية جديدة للمراقبة
والتشخيص ،يسمح من خاللها إجراء عملية تصفيف األفران دون توقيف نشاطات مصنع اإلسمنت ،حسب
ما أفاد به االثنين بيان لوزارة الصناعة.
وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك ”
تضع شركة الصيانة للشرق التابعة للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر(جيكا) ،حال جديدا للمراقبة
والتشخيص الموجه للمتعاملين الوطنيين في مجال صناعة اإلسمنت الذين يقومون بتفتيش تصفيف أفران
مصانع اإلسمنت”.
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وحسب ذات المصدر فان هذا ” اإلنجاز األول من نوعه بالجزائر ،يسمح بإجراء عملية تصفيف األفران
دون توقيف نشاطات مصنع اإلسمنت” .وأوضحت الوزارة ان هذا الحل هو عبارة عن تقنية حديثة تم
اعتمادها سابقا من طرف خبراء أجانب ومتحكم فيها حاليا من طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق .في
هذا االطار ،اشار المصدر أن المراقبة األولى لتصفيف الفرن بمصنع االسمنت بعين الكبيرة بوالية سطيف
قد تمت بنجاح من طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق .
https://www.elhayatalarabiya.net/ar/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%81/?fbclid=IwAR2SiYGcxTon88vp
lcABA6VHT_BOtLIwLfu6thYDCgDpzl1lxCmwIy3tUpk
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ن شرت وزارة الصناعة اليوم بيانا كشفت فيه عن اعتماد شركة الصيانة للشرق التابعة للمجمع الصناعي
إسمنت الجزائر لتقنية جديدة للمراقبة والتشخيص تعمل على تصفيف األفران دون توقيف نشاطات مصنع
اإلسمنت.
و جاء في بيان الوزارة أن شركة “جيكا” وضعت حال جديدا للمراقبة والتشخيص الموجه للمتعاملين
الوطنيين في مجال صناعة اإلسمنت الذين يقومون بتفتيش تصفيف أفران مصانع اإلسمنت ،وهو اإلنتاج
األول من نوعه في الجزائر كونه يسمح بإجراء عملية التصفيف دون وقف نشاط االسمنت.
و أشار البيان إلى أن المراقبة األولى لتصفيف الفرن بمصنع بوالية سطيف تمت بنجاح بعد االعتماد على
التقنية الحديثة المعتمدة سابقا من طرف خبراء أجانب و المتحكم فيها من طرف شركة الصيانة للشرق.
كوثر تبيڨي
https://www.dzair-tube.com/133005/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9%d8%aa%d9%82%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9%d8%aa%d8%b3%d9%85%d8%ad-%d8%a8%d8%aa%d8%b5%d9%81%d9%8a%d9%81/

مجمع جيكا لإلسمنت ..تقنية جديدة لتصفيف األفران دون
توقيف نشاط المصنع
اعتمد المجمع الصناعي لإلسمنت “جيكا” تقنية جديدة لتصفيف األفران دون توقيف نشاط المصنع .وحسب ما أفادت
به وزارة الصناعة ،في بيان لها ،فإن شركة الصيانة للشرق التابعة للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر “جيكا”
وضعت حال جديدا للمراقبة والتشخيص الموجه للمتعاملين الوطنيين في مجال صناعة اإلسمنت الذين يقومون بتفتيش
تصفيف أفران مصانع اإلسمنت.
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https://fibladi.com/news/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1/?fbclid=IwAR1HD3P
kCirGXUjkotdlgsKJ_ABO_1eK78d5DM1Otw12ppTAqb1VPnGsLaQ

صناعة االسمنت :وضع حل جديد لمراقبة وتشخيص تصفيف األفران
وضعت شركة الصيانة للشرق ،التابعة للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر(جيكا)،
حال جديدا للمراقبة و التشخيص الموجه للمتعاملين الوطنيين في مجال صناعة
اإلسمنت الذين يقومون بتفتيش تصفيف أفران مصانع اإلسمنت ويعتبر هذا الحل
تقنية حديثة تم اعتمادها سابقا من طرف خبراء أجانب ،متحكم حليا فيه من طرف
تقنيي شركة الصيانة للشرق ،واكد بيان لوزارة الصناعة ان المراقبة األولى لتصفيف
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الفرن قد تمت بنجاح من طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق بمصنع االسمنت بعين
الكبيرة بوالية سطيف وان هذا اإلنجاز األول من نوعه بالجزائر ،يسمح بإجراء
عملية تصفيف األفران دون توقيف نشاطات مصنع اإلسمنت.
https://algeriemaintenant.com/2020/10/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AD%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AE/?fbclid=IwAR2L5JzncLkC9ze_2fxJMbIk3Kw3txjt
NBbOAEbQcRZqttleRx1rmY830VI

صناعة اإلسمنت :وضع حل جديد لمراقبة و تشخيص تصفيف األفران
وضعت شركة الصيانة للشرق وهي فرع تابع للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر(جيكا) حال جديدا للمراقبة
و التشخيص الموجه للمتعاملين الوطنيين في مجال صناعة اإلسمنت الذين يقومون بتفتيش تصفيف أفران
مصانع اإلسمنت ،حسب ما أعلن عنه يوم االثنين بقسنطينة الرئيس المدير العام لشركة الصيانة للشرق،
أرزقي فريد الدين قيطوني.
و في تصريح على هامش زيارة موجهة لممثلي وسائل االعالم بمقر هذه الشركة الواقعة بدائرة حامة بوزيان
(  51كم شمال شرق قسنطينة) ،أوضح ذات المسؤول بأن ” هذا الحل الخاص بالمراقبة يعد تقنية حديثة
تم اعتمادها سابقا من طرف خبراء أجانب بمبالغ تتراوح ما بين  02ألف و  02ألف يورو هو حاليا متحكم
فيه من طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق”.
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و أضاف السيد قيطوني في نفس السياق بأن التحكم محليا في هذا النوع من المراقبة التقنية يساهم في
“تعزيز” االنتاج الوطني لإلسمنت على اعتبار أن هذه الخدمة المحلية ستسمح اآلن لصانعي اإلسمنت
بالتركيز فقط على اإلنتاج و تطويره.
و ذكر ذات المسؤول بأن المراقبة األولى لتصفيف الفرن قد تمت “بنجاح” من طرف تقنيي شركة الصيانة
للشرق بمصنع االسمنت بعين الكبيرة بوالية سطيف ،موضحا بأن ” األعطاب المسجلة على معدات هذا
المصنع قد تم إصالحها في مدة لم تتعد  51يوما” .
و سلط السيد قيطوني في نفس السياق الضوء على أهمية القدرة على إجراء عملية تصفيف األفران دون
توقيف نشاطات مصنع اإلسمنت.
و يتعلق األمر بإنجاز “األول من نوعه بالجزائر” ،حسب ما ذكره الرئيس المدير العام لشركة الصيانة
للشرق الذي أشار إلى أن الشركة التي يمثلها ” تتجه أكثر فأكثر نحو االستثمار في رأس المال البشري من
خالل الدورات التكوينية السنوية المنظمة بالتعاون مع خبراء دوليين” .
و أفاد نفس المسؤول كذلك بأن شركة الصيانة للشرق تضمن حاليا تصنيع قطع و أجزاء الحدادة و هياكل
مصانع اإلسمنت مؤكدا بأن “تحديا قد تم رفعه” مع تصنيع حلقة الفوهة و هي الجزء األساسي للفرن ،الذي
هو بمثابة قلب مصنع اإلسمنت.
 https://www.elitihadonline.com/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA -%D9%88%D8%B6%D8%B9%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9 -%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%AE/?fbclid=IwAR0kQD8vxsqFG0E6gY5N3FzJCrEijoA7I66AbDAfRoLkbl4Qrw3
R2UCPjYo

علوم و تكنولوجيا

الخبر-إسمنت :تقنية جديدة لتصفيف األفران دون توقف المصانع
اعتمدت شركة الصيانة للشرق ،التابعة للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر(جيكا) تقنية جديدة للمراقبة و
التشخيص ،يسمح من خاللها إجراء عملية تصفيف األفران دون توقيف نشاطات مصنع اإلسمنت.
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وأفاد ،اليوم االثنين ،بيان لوزارة الصناعة نشرعبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل االجتماعي
فايسبوك ” تضع شركة الصيانة للشرق التابعة للمجمع الصناعي إسمنت الجزائر(جيكا) ،حال جديدا للمراقبة
و التشخيص الموجه للمتعاملين الوطنيين في مجال صناعة اإلسمنت الذين يقومون بتفتيش تصفيف أفران
مصانع اإلسمنت”.
و حسب ذات المصدر فان هذا ” اإلنجاز األول من نوعه بالجزائر ،يسمح بإجراء عملية تصفيف األفران
دون توقيف نشاطات مصنع اإلسمنت”.
وأوضحت الوزارة أن هذا الحل هو عبارة عن تقنية حديثة تم اعتمادها سابقا من طرف خبراء أجانب
ومتحكم فيها حاليا من طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق  .مشيرة إلى أن المراقبة األولى لتصفيف الفرن
بمصنع االسمنت بعين الكبيرة في والية سطيف قد تمت بنجاح من طرف تقنيي شركة الصيانة للشرق .
https://www.aynews-sd.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7/?fbclid=IwAR0kQD8vxsqFG0E
6gY5N3FzJCrEijoA7I66AbDAfRoLkbl4Qrw3R2UCPjYo
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