OFFRE DE SERVICES
HYDRAULIQUE INDUSTRIELLE
• Pompes, moteurs, distribut eurs, cartouches de
filtration

• Tous composant s hydrauliques,
• Centrales hydrauliques (PowerUnit)
• Stock disponible
Prestations :

• Expertise et assistance technique
• Filtration d’huile hydraulique avec un groupe de filtration
muni d’un compteur de particules

ETANCHEITE INDUSTRIELLE
•
•
•
•
•

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

Joints spiralés, Ring Joints, Métalloplastiques.
Feuilles de joints standard, graphite, armée et autres.
Tous types de Tresses
Joints Trou d’homme (Chaudières)
Stock disponible : Plus de 400 références

ETANCHEITE HYDRAULIQUE
DISTRIBUTEUR OFFICIEL

• Joints de vérins hydrauliques, spi et toriques
(cordes et boites)

• Plus de 5000 références en stock auprès de
notre
comptoir
de
(comptoir@cojhy.net) :

Nos bureaux à Ain Benian, Alger:
Tel : +213 (0) 23 10 86 93
Mob : +213 (0) 550 92 67 95
Fax : +213 (0) 23 10 86 95
Email : contact@cojhy.net

ventes

COJHY

Notre antenne et dépôt à Hassi Messaoud
Tel/fax : +213 (0) 29 79 30 88
Mob : +213 (0) 561 60 13 17
Email : contact-hmd@cojhy.net

OUTILLAGE HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION
DISTRIBUTEUR OFFICIEL

• Clés dynamométriques, presses, extracteurs,
vérins, pompes manuelles, électriques et
pneumatiques, crics hydrauliques, écarteurs
de brides…
• Expertise sur site
• Etalonnage de clés de serrage hydraulique
• Service après-vente et un atelier de
réparation certifié ENERPAC (notre filiale Maintenance
Hydrostal : hydrostal@cojhy.net )

• Stock: + 500 références

EQUIPEMENTS DE TEST HAUTE PRESSION
DISTRIBUTEUR OFFICIEL

•
•
•
•

Pompes hydrauliques HP et suppresseurs de gaz et d’air
Bancs d’épreuve, test de pression hydrostatique.
Tests de fuites et d’épreuve de réservoirs.
Skids d’injection chimique, pompes de dosages

• Service Aprés-vente et un atelier de réparation
(Notre filiale MaintenanceHydrostal : hydrostal@cojhy.net)

Nos bureaux à Ain Benian, Alger:
Tel : +213 (0) 23 10 86 93
Mob : +213 (0) 550 92 67 95
Fax : +213 (0) 23 10 86 95
Email : contact@cojhy.net

Notre antenne et dépôt à Hassi Messaoud
Tel/fax : +213 (0) 29 79 30 88
Mob : +213 (0) 561 60 13 17
Email : contact-hmd@cojhy.net

