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Présentation WINDING INDUSTRIE 

 

 

Historique 

L’année 1977 a marqué la première apparition de l’atelier électromécanique ‘’BENYAHIA Mohamed’’ à 
la région de M’SILA afin de répondre aux besoins de l’activité de bobinage des moteurs électriques à 
cette époque. Année après autre, l’atelier ‘’ BENYAHIA Mohamed’’ n’a cessé de développer, en 1985, 
l’atelier prend en charge la réparation des pompes immergée. Une Atelier traditionnel classique vers 
une Entreprise moderne expérimenté, dénommée ‘’WINDING INDUSTRIE’’ avec l’introduction du 
créneau de réparation des transformateurs à partir de 2004. 

‘’WINDING INDUSTRIE’’ a été créée, pour proposer des solutions techniques professionnelles pour les 
problématiques des tous les types des Transformateurs et Machines Tournantes. Avec une plate-forme 
moderne et efficace et une équipe des experts pluridisciplinaires, WINDING INDUSTRIE a réussi d’écrire 
son nom parmi les Acteurs Majeurs dans ce domaine au niveau national et international. 

En 40 ans d’existence, ‘’WINDING INDUSTRIE’’ acquis un véritable savoir-faire et s’est forgé au fil des 
années une réputation d’excellence dans l’entretien, la réparation, et le re-bobinage des moteurs 
électriques, pompes immergées et transformateurs selon les normes internationales. 

‘’WINDING INDUSTRIE’’ est une entreprise certifiées en Management de Qualité, ISO 9001: 2015 depuis 
2019. 

Présentation de l’entreprise  

L'entreprise occupe une 1200 m2 de superficie, renforcé dernièrement par un terrain d’extension d’une 
superficie de 8000 m² dans la nouvelle zone industrielle M’SILA (route d’Alger).   
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Services offerts 

Notre atelier vous propose les services suivants :  

- Re-bobinage de tous les types des Transformateurs et Machines Tournantes 
- Usinage, Rectification et équilibrage de toutes les parties mécaniques des machines tournantes 
- Le traitement d’huile des transformateurs électriques de n’importe quelle puissance (au niveau 

de notre atelier ou bien sur site)  
- bâche à huile (citerne souple de 70000 Litre)  
- Des appareils de mesures de la tension de claquage (Rigidité diélectrique) 
- Remplissage sous vide des transformateurs 
- Changements de n’importe quelle pièce défectueuse au niveau des machines tournantes 

(roulements, joints, hélice,….) 
- Traitement des fuites d’huile dans les transformateurs 
- Changement d’huile endommagé par huile Neuf ...etc. 
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Réparation Des Moteurs Electriques 

WINDING INDUSTRIE est le N°1 en Algérie dans ce domaine, elle offre une gamme complète des services 
pour la réparation des moteurs électriques AC et DC de basses et moyenne tension ainsi que la 
réparation des pompes immergées de toutes tailles. 

       

Nous prenons en charge de tous les détails dans nos opérations de réparation et entretien, dès le début 
de diagnostic jusqu’aux tests finaux et le stockage de matériels. 

Notre atelier de mécanique traite tous les problèmes de formation des moteurs, tel que, l’équilibrage, 
l’usinage et la rectification, le soudage avec tous ses types,…. 
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Afin d’assurer un produit conformes aux exigences de son type, nous disposant d’un banc d’essais 
complet qui entoure les spécifications de moteurs de toutes les côtés. 

     

Essai Et Expertise Des Transformateurs 

WINDING INDUSTRIE est le partenaire unique, qualifié et reconnu pour la maintenance, l’entretien, re-
bobinage et le traitement d’huile des transformateurs électriques.  

WINDING INDUSTRIE offre des expertises, des entretiens et de re-bobinage pour  les transformateurs 
de toutes puissances, quels que soient leur âge et leur marque (à l’exception des transformateurs à 
huile toxique de base PCB). 

WINDING INDUSTRIE s’appuie sur l’expérience de ses ingénieurs et techniciens adaptés à vos 
contraintes pour réaliser sur mesure vos projets complets de maintenance, entretien, fourniture de 
PDR des Transformateurs sur site ou chez notre atelier à M'sila. 

   

  Traitement Des Huiles Diélectriques 

L’entreprise dispose deux unités de traitement d’huile, une de 1000 L/h et autre d’une capacité de 6000 
L/h, ainsi d’une citerne de stockage d’huile de capacité importante environ de 70000Litres pour les 
utilisation hors site, nous offrons :  
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- L’analyse et le traitement des huiles des transformateurs de toutes tailles (soit sur site ou 
bien chez notre atelier) 

- Essai diélectrique des huiles 

    

           

Remplissage Sous Vide Des Transformateurs 

Winding industrie dispose d’une étuve spéciale pour le remplissage sous vide des transformateurs à 
l’effet de  dégager les  gaz ainsi que l’eau ou l’humidité qui se forment pendant le remplissage et assurer 
ainsi La longévité de la partie active. 

Séchage De La Partie Active  

L’entreprise dispose d’une étuve de séchage de grande taille qui permet d’éliminer les eaux et de tout 
sort d’humidité que se forment sur le bobinage de moteur ou sur la partie active du transformateur. 

Re-bobinage Des Transformateurs 

Pour le re-bobinage des transformateurs, nous disposons des bobineuses automatiques et semi-
automatiques qui permettent d’effectuer des bobinages selon les normes tout en respectant les 
caractéristiques de constructeur.   
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Notre bobineuses support n’importe quel type des bobines, quel que soit son taille et puissance. 

   

Tests sur les Transformateurs 

Notre atelier est équipé d’un banc d’essai moderne sert a assuré la conformité de transformateur de 
toutes les côtés : 

- Mesure de rendement de transformateurs  
- Essai à vide et en charge des transformateurs (mesure des pertes, de courant d’excitation, de 

l’impédance, ….) 
- Essais avec une tension appliquée  
- Essais avec une tension induite  
- Mesure de rapport de transformation  
- Mesure des résistances des enroulements …… 
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Nos Perspectives De Développement : 

- Réparation des transformateurs et des moteurs de puissances élevés, HT & THT 
- Assemblage des transformateurs d’une puissance inférieure à 1250 kVa à base de kits, sous le 

partenariat d’étranger. 

Liste Des Principaux Clients: 

- EPE/SPA  COSIDER –CARRIERES –ALGER  
- SPA NOVER  
- CENTRALE DE SONELGAZ SPE/SPA M’SILA  
- SARL BRIQUETRIE L’ATLAS BOU SAADA  M’SILA 
- SARL TAOUAB M’SILA  
- SARL  GROUPE BENHAMADI ANTAR TRADE M’SILA  
- SARL NATRA INTERNATIONAL – ALGER   
- SARL SMMARTEX BORDJ-BOU-ARRERIDJ 
- EURL RAHMANI EDDARADJI M’SILA 
- ENICAB FILIAL GENERAL CABLE BISKRA 
- ALFET –TIARET  
- TINDAL –M’SILA  
- SOCIETE DES CIMENTS DE SOUR-EL-GHOSLANE- BOUIRA 
- SOCIETE DES CIMENTS DE AIN –EL-KBIRA 
- CIMENTERIE LAFARGE M’SILA, BISKRA , MASCARA …etc. 
- ACOTS SERVICES WEATHERFORD  
- GROUP ANABIB FILIALE IRRAGRIS –BORDJ 
- NASTARAN ELECTRIC HASSI MESSAOUD 
- SARPI –SPA HASSI MESSAOUD 
- ENT .MEHLEB MESAUD  
- ADE BBA 
- ADE BEJAIA 
- ADE – BOUIRA 
- ADE-AIN ZADA  
- ADE SETIF 
- BATISUD BISKRA  
- COMMUNE AIT REZINE 
- COMMUNE D’AKBOU 
- ALGAL+… 
- SONATRACH TFT 
- GENERAL ELECTRIC HADJRET EN NOUSS PROJECT 
- GROUPE AMOURI BISKRA 
- SONATRACH STAH IN AMENAS 
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- SONATRACH BERAKI 
- GROUPE BENHAMADI BBA 
- CONDOR 
- ATLAS FLUID & SERVICE  
- ……… 

       

          

          

 

         

 

 

 


