
S.O.S industrie une société 

tunisienne spécialisée: 

dans la maintenance industrielle, 

la réparation d’équipements de 

production, les travaux de  

soudure et chaudronnerie ainsi 

que dans l’assistance technique. 

La nécessité d’agir vite et 
efficacement dans l’industrie, 

S.O.S Industrie  l’a bien 

comprise 
 
 

www.sosindusrtie.tn  

S.O.S Industrie 

 Assistance, Maintenance & Mécanique 

  شركة S.O.S  للصناعة 
، صيانة  و ألية  تعهد  

S.O.S 

 Industrie 

Assistance, Maintenance& Mécanique 



Fumisterie industrielle    

’’Briquetage et bétonnage’’  

Travaux de soudures & chaudronneries 

La qualité et la rapidité de 
nos interventions reflètent  

notre  savoir faire 



David Brown/ Weco 

  
Gear system groupe international 

est votre partenaire privilégié 

dans la fourniture de prestation 

globale produits & services liées 

aux transmissions de puissance 

pour vos installation, sur 

réducteurs et multiplicateurs de 
vitesse a engrenages. 

Nos Missions 

  
• Fournisseur des solution 

adaptées 

• Expertise et assitance 

technique  

•  Diagnostic et Dépannage 

• Révision et reconditionnement 

• Modification et modernisation  

• Pièces de rechange  

• Installation et supervisions   



CMS 2i  est une société 

spécialisé dans les tubes 

tournants pour l’industrie 

lourde et étudié, livre et règle 

toutes pièces mécanique de 

ces équipements  rotatifs.   

Nos Missions  

 
• Pièces mécaniques pour 

four et sécheur, broyeur et 

concasseur, 

• Pièces d’usure pour broyeur 

et concasseur, pièces 

réfractaires pour four, 

sécheur et refroidisseur, 

•  Réducteur de tout type 

• Diagnostic sur site, 

vérification du 

dimensionnement de vos 

appareils  , supervision de 

montage, usinage sur site   



 

La firme STRUYF-N.V une société belge 

crée depuis 1921 connu parmi le plus grand 

leaders dans l’industrie des fabrication 

métallique. 

 Nos Missions  
 

• Réservoirs  sous pression,  

éventuellement avec double 

paroi ou alvéoles pour 

réchauffement Ou 

refroidissement 

• Réservoirs de stockage, cuves 

de mélanges, mélangeurs de 

poudre et agitateur spéciaux, 

• Échangeur tubulaire, 

évaporateur ,condenseur et 

surchauffeur  

• Tôlerie générale 

• Cuves de lavage, séparateur & 

serpentins  n`importe quelle 

forme et dimensions. 



Pour  Plus d’information  consulter notre site internet 

  

  www.sosindusrtie.tn  

Adresse : Cité Hedi Nouira Bloc Rahma App 02 - 2073 Ariana  

                                                                        Tunisie 

Tel  :(+216) 71 691 662 

Fax  :(+216) 71 691 652 

Mob :(+216) 50 445 081 /+216 98 441 317 

E-mail : mohamed.hafsa @sosindustrie.tn 

             ali.hafsa@sosindustrie.tn 

Nous tentons à construire une relation de confiance avec nos 

clients, notamment grâce notre savoir-faire unique et notre 

professionnalisme. 

 

Vous avez un projet ? Nous avons la solution. Consultez-nous 

! 

 


