produits et services

pour l'industrie pétrolière et gazière
www.ogispace.net

Nous fournissons des solutions, des
équipements et des services efficaces et
durables pour l'industrie pétrolière et
gazière.

Spécialisés dans les services gaziers
et pétroliers, nous assurons la
fourniture et pose de tous matériel
industrielle, une approche solide
basée sur le savoir faire et la
technologie.
Notre engagement pour la qualité
et la sécurité, nous permet de
proposer des solutions industrielles
innovantes et à la hauteur des
attenets de nos clients
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Notre activité et domaine
d’expertise

Etanchéité
Industrielle

Anti-incendie et
EPI
Equipement
Hydraulique

Instrumentation

Outillage antidéflagrant

Soudage
Instruments de
Mesure

Climatisation
et
Réfrigération

Nos Partenaires
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Nos Services

Parce que nous nous concentrons tellement sur la fourniture d'un service et
d'un soutien exceptionnels, nous privilégions une relation de proximité afin
d'assurer une efficacité optimale. Nous sommes également dédiés à l'évaluation
et à l'optimisation approfondies de la chaîne d'approvisionnement pour votre
entreprise.

Matériel de levage

Instrumentation

CAT maintenance

Installation et service, par
des ingénieurs qualifiés

vos professionnels de la
réparation et de la
maintenance de
l'instrumentation et des
équipements.

Nous mettons nos experts
à votre service pour vous
offrir des conseils et des
informations pratiques.

Testing

Services Pipeline

nous avons l'expérience
et les ressources pour
vous fournir des services
de test de premier plan

vous aider à maintenir la
qualité et les
spécifications des
produits des transporté
par pipeline.

Constructions
Mécaniques
constructibilité et
maintenance avec un
mélange optimal
d'expertise technique
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Nos Services

Nous vous aidons à assurer la constructibilité et la
maintenance avec un mélange optimal d'expertise
technique.Nos capacités de construction mécanique
comprennent:

• Ingénierie et structure métallique
• Tuyauterie et installation
• Soudage et traitement thermique
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Nos Services

Nous gardons un contrôle strict sur la qualité
des services et des matériaux que vous achetez
pour une efficacité améliorée et des
performances d'équipement optimisées

1.
2.
3.

Leak Test
Tensioning and bolting
Ferrite Test
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Nos Services

Les essais non destructifs couvrent un large éventail de
techniques utilisées pour évaluer les propriétés d'un matériau,
d'une pièce, d'un produit, d'une soudure ou d'un système sans
affecter matériellement l'intégrité de l'unité inspectée ou
étudiée dans le cadre de la procédure d'essai.

•
•
•
•
•

Contrôle de l'huile et de l'équipement tubulaire
Contrôle de l'examen visuel (VT)
Contrôle de la pénétration (PT)
Copie Magnetos (MT)
Échographie (UT)
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Nos Services

La grande expérience acquise lors d’importants projets et de
missions mandatées par nos clients a joué un rôle
prépondérant dans le développement continu de nos
compétences dans le domaine du revetement.

•
•
•
•
•

Construction métalliques
Sablage, grenaillage et peinture sur l'acier et béton.
Pare-feu
Calorifugeage
Echafaudages
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Guide des produits

Nous répondrons à vos besoins grâce à notre équipement, à notre système de
distribution et de support produit et à la grande variété de marques bien connues

Contrôle des gaz et fluides

Équipements hydrauliques

Incendie et EPI

Etanchéité Industrielle

Climatisation et Réfrigération

Instruments de mesure

Outillage anti-déflagrant

Soudage

Produits chimiques
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Instrumentation

1- Tubes PFA et PVC
2- Double bloc et bleed valve
3- Tubes INOX
4- Manifold trois voies
5- Manifold deux voies

6- Vanne sphérique
7- Vanne
8- Cintreuse
9- Gauge
10- Manifold deux valves

11- Raccords et accessoires
12- Coude en L
13- Vanne monobloc
14- Vanne à pointeau
15- Raccords
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Découvrez plus de produits sur les catalogues des marques ci-dessous
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Équipement hydraulique

1- Tuyaux flexibles
2- Joints
3- Joint universel
4- Joint

5- Vanne de Contrôle
6- Vanne cylindrée
7- Vanne
8- Vanne Papillon

9- Vanne à membrane
10- Clapet à bille
11- Raccords Tête de chats
12- Soupape
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Découvrez plus de produits sur les catalogues de notre site internet
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EPI, Détection et prévention des
incendies

01- Tuyau Aplatissable
02- Lance Monitor
03- Raccords Tuyau

04- RIA d’incendie
05- Poteau d’incendie
06- Système Alarme Incendie

07- RIA & accessoires
08- Extincteurs
09- Sprinkler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

www.ogispace.net

Etanchéité Industrielle

1- Joints Spirales
2- Joints RTJ
3- Anneau accouplement

4- Joint torique
5- Joint strié
6- Joint découpé

7- Joint téflon
8- Tresse
9- Laine céramique
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Découvrez plus de produits sur les catalogues de notre site internet
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Réfrigération et
Climatisation

1- Gaz
2- Filtration de l’air
3- Adaptateurs

4- Ventilateur mobile
5- Pompes à vides
4- Vacuomètre Abs vertical

7- Coupe Tube
8- Compresseurs
9- Thermostat
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Découvrez plus de produits sur les catalogues de notre site internet
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Instruments de mesure

1- Contrôleur d’isolement numérique
2- Thermomètre de contact enregistreur
3- Pinces de terre
4- Testeur numérique

5- Caméra thermique
6- pH-mètre portable
7- Multimètres
8- Oscilloscopes

9- Oscilloscope portable à voies isolées
10- Détecteur de métaux
11- Localisateur des câbles
12- Radiomètres
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Découvrez plus de produits sur les catalogues de notre site internet
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Outillage anti-déflagrant

1- Clés ADF
2- Cliquets douilles ADF
3- Outils de frappe ADF

4- Pinces ADF
5- Outils de coupe ADF
6- Haches, pelle et scies ADF

7- Tubes, maintenance ADF
8- Lampe frontale ADF
9- Lampe torche LED ADF
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Découvrez plus de produits sur les catalogues de notre site internet
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Équipements de soudage

1- Disque à coupe
2- Cutoff machine
3- Fer à souderà gaz
4- Chalumeau soudeur coupeur

5- Buse
6- Touret meule brosse
7- Matériel de soudage
8- Meuleuse à table

9- Disque de pansage
10- Electro basique
11- Groupe à souder
12- Kit de soudage
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Découvrez plus de produits sur les catalogues de notre site internet
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Corner

Fournisseur mondial de technologie de nettoyage
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Produits Chimiques

Retrouvez dans notre large gamme de
produits chimiques, Alcools, acides…

•

Ethanol

•

Acide Acétique

•

Acide Chlorhydrique •

•

Acide Nitrique

•

Peroxide di-hydrogen

•

Ethanol

•

Trisodium phosphate

•

Titanium dioxide

•

Cationic polyelectrolyte

•

Sodium hypochlorite

Crésyl
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Email : info@ogispace.net

Siège Social : Adresse : Rue Ahmed
Talbi, Berriane, Ghardaïa.
Tel/Fax : +213 (0)29-828-111
Mobile : +213 (0)770-810-822
Email : info@ogispace.net

Siège Sud : Cité Si El Haoues
30500, Hassi Messaoud, Ouargla
Tel/Fax : +213 (0)29-828-111
Mobile : +213 (0)770-818-362
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