
 

Présentation WINDING INDUSTRIE,  

WINDING Industrie - Création de l’atelier en 1977 aux fins de répondre aux 
besoins de l’activité bobinage à M’SILA . - Elargissement de l’activité à la 
Réparation des pompes immergées à compter de 1985. - Atelier traditionnel 
Érige en Atelier moderne dénomme WINDING INDUSTRIE avec l’introduction 
du créneau réparation de transformateur à partir de 2004. 
 

En 40 ans l’atelier BENYAHIA Mohamed acquis un vértible savoir faire et s’est 

forgé au fil des années une réputation d’excellence dans l’entretien, la 

réparation, et le rebobinage des moteurs électriques, pompes immergées et 

transformateurs 

WINDING Industrie a été créée en 2005, pour proposer des solutions 

techniques et professionnelles, Une plate-forme spécialisée dans la réparation, 

l'entretien, la maintenance et les essais de différent type de transformateurs. 

Le traitement de l’huile diélectrique des transformateurs industriels. Dans cet 

objectif, nos équipes pluridisciplinaires s'appuient sur leurs connaissances et 

leurs expériences pour mettre en place des unités parfaitement adaptées aux 

problématiques de nos clients. 

Nous mettons donc notre savoir-faire à votre disposition pour répondre à vos 

différentes problématiques. A cet effet, nous pouvons vous proposer des 

solutions pour : 

• Le traitement d’huile des transformateurs électriques de grande puissance 

sur site. 

• Remplissage à sous vide 

• bâche à huile (citerne souple de 70000 Litre) 

• Des appareils de mesures de la tension de claquage (Rigidité diélectrique).  

• Changement d’huile endommagé par huile Neuf ...Ext 

 

 



Nos servies 

 

Réparations d’électromécanique : 

 

L’Activité réparations d’électromécanique est destinée pour la réparation de moteur 

électrique AC/DC de basse tension. Ainsi que les moteur MT, et la réparation des 

transformateurs et des alternateurs…etc.  

Moteurs électriques 
 

N° 1 en Algérie dans son domaine, WINDING offre une gamme complète de 

services pour réparation des moteurs à courant alternatif et à courant continu, y 

compris les moteurs de traction. 

Il est équipé d’un vireur de démontage, d’un stand pour la préparation des isolants, des 

bobineuses automatique programmable et manuelle, d’un stand d’imprégnation, d’un four 

de séchage, des appareils de chauffage par induction pour montage des roulements et d’une 

plateforme d’essais des moteurs avec générateur d’induction. 

(Rénovation des moteurs basse tension (B.T) et réparation des moteurs moyenne tension 

(M.T)) 

   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



Transformateurs 
 

WINDING  est le partenaire unique, qualifié et reconnu pour la maintenance, 
l’entretien, re-bobinage et le traitement d’huile de votre transformateur de 
distributions et de puissances . 

WINDING  intervient sur les transformateurs de toutes puissances, quels que 
soient leur âge et leur marque (à l’exception des transformateurs à huile toxique 
de base PCB) , pour tous travaux d'expertise, de rebobinage, et d’entretien. 

WINDING  s’appuie sur l’expérience de ses ingénieurs et techniciens adapte à vos 

contraintes pour réaliser sur mesure vos projets complets de maintenance, 

entretien, fourniture de PDR des Transformateurs sur site ou dans notre atelier à 

M'sila. 

Il est équipé des bobineuses automatique et semi automatique, d’une station de 

remplissage sous vide (autoclave), d’un four de séchage, des machines de traitement d’huile 

sur site et dans notre atelier d’une plateforme d’essais de routines et essais spécifique de 

transformateurs. 

   

  

L’Analyse du Diélectrique 
 

WINDING dispose un laboratoire pour effectuer les analyses de type classique à 
savoir : 

 La rigidité 
 La teneur en eau 

 

   

 

 



Réparations mécanique  

L’atelier de chaudronnerie, soudage, équilibrage et peinture est destiné à la réparation des 

ensembles mécano soudé qui prend en charge aussi tous les travaux de chaudronnerie et de 

soudage. 

- Soudage à l’arc électrique. 

- Soudage TIG 

- Soudage oxyacétylénique 

- Équilibrage des ROTOR et turbine  

 Nos moyens 

Infrastructures 

La  superficie  1200  M2 

 
- 400 M2 R+1 
- 600 M2 Atelier de réparations  
- 200 M2 Cour  

 

Renforcé dernièrement par un terrain d’extension d’une superficie de 8000M² dans la nouvelle 

zone industrielle M’sila route d’Alger.   

 
Equipements stratégiques : 

WINDING  dispose des équipements stratégique leader dans le territoire national, tel que : 

- 1 tour parallèle. 
- Scie mécanique. 
- Equilibreuse dynamique  
- Perceuse mécanique 
- Presse hydraulique 
- Pont roulant jusqu'à 10 tonnes 
- Pont roulant jusqu'à 05 tonnes 
- Pont roulant jusqu'à 2 tonnes 
- 2 potences 1 tonnes 
- Compresseur d’air 
- Outillage à main  

 

 

 

 

 

 

 



Capital humain : 

WINDING dispose d’un capital humain expérimenté dans son domaine, regroupant des 

cadres, maitrise et des exécutions. 

- 4 ingénieurs 
- 1 technicien supérieur 
- 2 techniciens  
- 4 ouvriers 
- 2 Comptable 
- 1 Secrétaire 
- 3 Apprentis 
- 2 Agent de sécurité   
- 1 Chauffeur camion. 

 

Nos référence professionnelles  

 

- 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 
- 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 RESINE 
- COMMUNE D’AKBOU 
- ALGAL+… 
- SONATRACH TFT 
- GENERAL ELECTRIC HADJRET EN NOUSS PROJECT 
- GROUPE AMOURI BISKRA 
- SONATRACH STAH IN AMENAS 
- SONATRACH BERAKI 



- GROUPE BENHAMADI BBA 
- CONDOR 
- ATLAS FLUID & SERVICE  
- ……… 
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