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Email : eg-ps@hotmail.com

A Monsieur : Le Directeur

Objet : Présentation de la société E.G.P.S

J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint à ma lettre « La présentation de la
société E.G.P.S
A fin, de vous permettre de faire apte connaissance de nos activités.
En effet, E.G.P.S, met à votre entière disposition son expérience, son savoir
faire, ses techniques acquises auprès des sociétés étrangères et nationales dans les
uniques soucis de répondre aux mieux à votre exigence.
Aussi, nous mettons tous, nos moyens humains, et techniques à votre
disposition, pour satisfaire immédiatement votre préoccupation industrielle, en
Algérie ainsi qu’à L’étranger.
De ce fait, nous vous invitons de nous saisir, vous serez satisfait de nos prestations
dans les bonnes conditions et dans les meilleurs délais.
Veuillez agrées Monsieur le Directeur, l’expression de notre parfaite
considération.

Le Directeur
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PRESENTATION DE LA SOCIETE
E.G.P.S c’est une entreprise qui a été spécialement pour l’intervention et la
prise en charge de tout activités liées par la maintenance industrielle telle que :
- centrale électrique
- station pompage
- station compression
- moteurs diesel
E.G.P.S c’est une entreprise, composée d’équipes d’ingénieurs et de technicien
supérieur, expérimentés dans l’intervention sur les :
¾ Turbo générateur
De différentes gammes de puissance, et de différents constructeurs de renommée
mondiale.
1°/ MAINTENANCE DANS LA PARTIE INSTRUMANTATION
Notre entreprise prend en charge tous les travaux de la maintenance industrielle
-

Des travaux de réhabilitation,

-

Déconstruction des installations de nature instrumentation post détente

-

gaz système de compactage gaz

Les opérations exercées par nos équipes d’instrumentations.
-

L’étalonnage calibration des instruments.

-

Tarage des PSV avec certificat de tarage

SUR LES INSTRUMENTS
-(Transmetteur de pressions, transmetteur de températures, transmetteur débits,
pressostat, niveau stat)
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2°/ MAINTENANCE DANS LA PARTIE ELECTRIQUE
Notre entreprise prend en charge toutes les opérations de la maintenance
industrielle de nature électrique et des travaux de rénovation des systèmes :
-

Dérogation par DPP pour les appareils de levage

-

Armoire de commande et contrôle électrique

-

Tarage et essai des protections électrique dans les centrale électrique et les
postes transformateurs (HT/MT) et (MT/HT.

3°/ MAINTENANCE DANS LA PARTIE MECANIQUE :
Notre entreprise dispose d’une équipe de supervision (ingénieur) et (technicien
supérieur) en mécanique spécialisé pour :
-

Révision générale des turbines et partie des machines tournantes.

-

Révision générale des groupes diesel différent gamme de puissance.

-

Rénovation des installations industrielle.

-

Equilibrage des rotors.

MISE Ã DISPOSITION DU PERSONNEL ET MATERIEL DE TESTE :
E.G.P.S, assure aussi la mise à disposition de personnel spécialisé, efficace dans
des différents domaines et disciplines selon l’exigence du projet, à la mesure de
besoin du moment.
Le personnel constitue pour la supervision est composée d’ingénieur et T.S
(niveau universitaire).
¾ Superviseur maintenance électrique.
¾ Superviseur maintenance mécanique.
¾ Superviseur maintenance instrumentation.
¾ Des autres équipe de montages composés de technicien de montage
industriel expérimenté en matière et haute qualification.
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APPAREILLAGE ET EQUIPEMENT DE CONTROLE :
Nous mettons à votre disposition une équipe d’intervention et l’équipement de
contrôle dans les domaines des activités suivantes :
¾ Matériel électrique : (valise d’injection courant tension pour testé les relais
de protection, multimètre de précision, megommétre.
¾ Matériel d’instrumentation : (calibrateur de pression, température avec
équipement contrôle de fonctionnement telle que (tachymètre,
thermomètre, voltmètre étalon).
SUIVI DU PLAN DE CONTROLE QUALITE
PREPARATION DU DOSSIER FINAL
Compris dans la prestation ; Tous les superviseurs auront l’outillage personnel à
savoir :
¾ Multimètre numérique de qualité Fluke.
¾ Sacoche d’outillage de qualité Facom (Electro-instrumentiste).
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