
NOS
PARTENAIRES

ALSTEN

INDUSTRIE

A
Matériel 

électrique

SERVICE INGÉNIERIE
SUPERVISION ET
INSTALLATION
EXPERTISE ET
RECOMMANDATIONS
FORMATIONS

ALSTENA - INDUSTRIE



Tél. : +212 661 407 101 

Email :  
nabil.baddi@alstena.com

Site internet :  
www.alstena.com

Adressse : 
03 Rue Ait Ourir

Bd Moulay Youssef
Casablanca, Maroc

Société marocaine experte dans la 
fourniture industrielle

ALSTENA
INDUSTRIE

ALSTENA Industrie,
accompagne ses clients avec 
des solutions techniques adap-
tées à leurs besoins en met-
tant en œuvre son expérience 
acquise durant plus de 20 ans. 

Nous sommes distributeur de fabri-
cants leaders mondiaux de la fourni-
ture industrielle dans les domaines 
de la    mécanique, du pneuma-
tique, de l’hydraulique, du criblage, 
de la lubrification, de l’outillage, des 
accessoires de convoyeur ou encore 
dans les biens d’équipement pour 
l’industrie.

MARQUES 

ALSTENA Industrie est distributeur des marques : CPL Industrie, 4B 
GROUP, KS TOOLS, SAM Outillages, OLIPES, BONFIGLIOLI, COLMANT 
CUVELIER RPS, OPTIBELT, SEAL FRANCE, RODRIGUEZ, LINTER GROUP, 
SCHAEFFLER, INA, FAG, IDC, NADELLA, TIMKEN, NKE, NACHI, FLURO, 
NTN SNR, SAULAS, TSUBAKI EUROPE.

GAMMES DE PRODUITS 

- Roulements et paliers
- Courroies de transmission
- Motoréducteurs
- Chaînes de manutention
- Toiles de criblage et filtration
- Couronnes d’orientation

- Bandes transporteuses &  acces-
soires convoyeur
- Lubrifiants & étanchéité
- Outillage
- Matériel électrique

Expertise, écoute et réactivité sont 
au centre de nos préoccupations 
quotidiennes.

Nous mettons à votre disposi-
tion notre équipe de d’ingénieurs 
technico-commerciaux afin de ré-
pondre à vos besoins avec des solu-
tions adéquates tout en respectant 
vos impératifs de délais ! Vous pou-
vez ainsi centraliser vos achats en 
toute tranquillité.



Nos services

SERVICE INGÉNIERIE

SUPERVISION ET INSTALLATION

EXPERTISE ET RECOMMANDATIONS

FORMATIONS



- Roulements à aiguilles
- Roulements à billes
- Roulements à rotules sur billes
- Roulements à contact obliques
- Roulements à rotules sur rouleaux
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Paliers auto aligneurs
- Butées
- Rotules
- Systèmes de guidages linéaires ...

ROULEMENTS ET PALIERS



Courroies trapézoïdales, étroites, classiques, jumelées 
Courroies dentées, au pas en pouces, en polyuréthane 
Courroies rondes en polyuréthane
Courroies hexagonales, à bouts libres perforées
Courroies enrobées, flanc n u, synchrones, p lates, jumelées, 
ignifuges, striées  VECO, VECOBAND, MX, VECO EVOLUTION

MÉCANIQUE ET ACCOUPLEMENTS
Poulies, moyeux, pignons, accouplements et limiteurs 
de couples / réducteurs de vitesse

COURROIES DE TRANSMISSION



Motoréducteurs industriels
Réducteurs à arbres orthogonaux
Réducteurs coaxiaux
Motoréducteurs à arbre parallèle

Motoréducteurs pour applications industrielles lourdes
Motoréducteurs à engrenages épicycloïdaux
Motoréducteurs et réducteurs à arbres parallèles

motoreducteurs



Chaînes mécaniques de hautes qualités dans les domaines : 
Industrie Ciment, Sidérurgie, Agroalimentaire, Expertise 
Composants de Convoyeur à Chaîne 
Chaînes pour élévateurs
Chaînes forgées (maillons standards, double, triple...) 
Chaînes de transmissions
Chaînes de manutention
Équipements de surveillance électronique 
Maillons
Roues de têtes et de pied
Gamme de roue libre

CHAÎNES DE MANUTENTION



Grilles,  acier classiques et Inox 

Toiles anti-colmatantes

Toiles en polyuréthane

Accessoires 

toiles de criblages & filtration



Les couronnes d’orientation Rodriguez se caractérisent par 
une grande robustesse, des grands diamètres et des trous de 
fixation combinés à des sections minces. Elles ont été conçues 
spécifiquement pour des charges axiales, radiales et 
combinées.

Couronnes d’orientation à simple rangée de billes
Couronnes d’orientation à billes double rangée
Couronnes d’orientation à triple rangée de billes
Couronnes d’orientation à billes miniatures
Couronnes d’orientation de grands diamètres

COURONNES D’ORIENTATION



Bande textile
Bande métallique
Bande PVC / Alimentaire
Bavette & Accessoires de collage
Système de nettoyage des Bandes : Racleurs, Chasse-pierre  
Etanchéité convoyeur 
Rouleaux Mine
Tambours  

bande transporteuse &
 ACCESSOIRES convoyeur 



Huiles lubrifiantes
Huiles industrielles
Décoffrants
Graisses lubrifiantes
Produits en spray
Dégraissants et nettoyants
Antigels liquide de refroidissement
Joints  Statiques 
Etanchéité Rotative 
Hydrauliques et Pneumatiques
Joints Aseptiques
Joints sur mesure

lubrifiants & ÉTANCHÉITÉ



Douilles et accessoires
Clés de serrage
Pinces
Vissages
Outils électriques et électroniques
Mesure et traçage
Scier – limer – Percer
Sanitaire et chauffage
Martellerie et outils de frappe
Outils pour le bâtiment
Outils énergisés et pneumatiques
Extraction
Servantes modules rangements
Equipement d’atelier
Protection de la personne et habillement

OUTILLAGE



Bureau d’étude et ingénierie des projets 
Système de transport en vrac
Composants de convoyeur
Equipements pour l’enrichissement des minéraux et des usines 
de traitement 
Production des structures en acier
Matériaux en Caoutchouc 

SOLUTIONS POUR L’INDUSTRIE

projets préliminaires projets d’appel d’offres

conception de projets 
exécutifs et d’ateliers

élaboration de la docu-
mentation technique sur 
les machines et équipe-
ments

systèmes de transport 
sur convoyeur

usines mécaniques de 
traitement des minéraux



Bureaux/ Comptoir : 

ALSTENA
03 Rue Ait Ourir Bd Moulay Youssef

Casablanca, Maroc

nabil.baddi@alstena.com
www.alstena.com

Tél. : +212 661 407 101
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