
NOTRE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE 

DE VOS PROJETS

cominox.dz



AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL 
EN ALGÉRIE DEPUIS 30 ANS

COMINOX EN CHIFFRES

CUVES EN ACIER 
INOXYDABLE
CERTIFIÉES ISO 14159-DIRECTIVE 
“MACHINE” 98/37/CE.

COMPOSÉES 
D’ÉQUIPEMENTS RÉCENTS

CRÉATION 
EN 1984

11 LIGNES DE
FABRICATION 

140
SALARIÉS

6 GAMMES 
DE PRODUITS

UN BUREAU D’ÉTUDES 
ET D’ENGINEERING

SARL AU CAPITAL 
DE 200 MILLIONS DA

32
ans

Produire des équipements de qualité, proposer des solutions sur mesure 
et devenir un partenaire incontournable des plus grandes entreprises 
industrielles  du marché algérien sont nos objectifs quotidiens.

Développer notre savoir-faire, proposer des expertises appropriées, 
investir dans la recherche et le développement  sont notre vocation 
première.

Nous nous distinguons par la qualité de nos produits, l’expérience  
et la technicité de nos collaborateurs.
Notre parc machines de dernière technologie nous permet d’être réactifs, 
compétitifs et disponibles pour nos partenaires et de répondre à toutes 
leurs exigences en matière de chaudronnerie inox.

Notre mission principale reste la pérennité et l’essor de notre entreprise.  



BACS ET SILOS DE STOCKAGE

PROCESS INDUSTRIELS

 Une cuverie de stockage de plus de 2.000.000 m 3, conçue 

 Des techniques de soudage de dernière génération, 
    en conformité avec les normes CE.

 Une fabrication sur site du client diamètre supérieur à 3.500 mm).

 Des bacs de stockage avec une capacité jusqu’à 500 m 3.

 

 Un service Etudes et conception avec les logiciels 
    de CAO les plus récents.

 Des solutions techniques de cuves sous pression 
   pour des applications de stockage stérile.

 Des réacteurs, cuves de préparation, fondoirs et mélangeurs

 Des solutions en conformité avec les normes 
   et réglementations en vigueur.

 La garantie de l’absence de zones de rétention pour permettre
   une nettoyabilité et stérilité totale des équipements.



TRANSPORT ALIMENTAIRE ET COLLECTE DE LAIT

ÉQUIPEMENTS DE RÉFRIGÉRATION 

CITERNES 500 LITRES SUR PLATEAU.
CITERNES SUR PORTEUR DE 1000 À 20 000 LITRES, ADAPTÉES À TOUS TYPES DE PORTEURS.

 Cuves isolées et compartimentées.

 Système de pompage intégré.

 Prises d’échantillons à chaque point de collecte.

 Système CIP intégré.

Equipées de :

CUVES VERTICALES DE TYPE OUVERT 300, 500 ET 1000 LITRES (ÉLEVEURS).
CUVES HORIZONTALES DE TYPE FERMÉ 3000, 5000 ET 10 000 LITRES (CENTRES DE COLLECTE).

 É

 Isolation en mousse polyuréthane.

 Équipement de réfrigération complet dont
   un compresseur  de type hermétique adapté 
   au nombre de traites (2 traites ou 4 traites).

 Système CIP intégré.

Cuves double paroi, en acier inoxydable 304 litres équipées de :



TRAVAUX DE CHAUDRONNERIE 
   SPÉCIFIQUES 

Filtres, cyclones, trémies, serpentins, etc... Et tous travaux à façon.

Selon les process industriels alimentaires, chimiques ou pharmaceutiques, il conçoit des solutions sur mesure 
pour tous types d’applications.

BUREAU D’ÉTUDES
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