


Fabrication & Commercialisation de 
joints, de matières d'étanchéité & 
d'isolation pour des  applications 
diverses.

Activité



• Industrie

•Automobile

•Autres applications ...

Secteurs 
d'activité



• Création 1997

• Catégorie : PME  en pleine  expansion

• Secteur  privé / Forme juridique SARL

• Capital Social : 61 400 000.00 DA

• Siège principal : Situés à BATNA (sur la route national N° 03)

• Effectif : 70 dont (35 productifs)

• Superficie
• Assiette : 15 000 m2

• Production : 700 m2   

• Consommables & Stockage Matière : 600 m2

• Stockage produits finis et marchandise : 1 300 m2

• Administration : 600 m2 (Sur trois niveaux)
• Parc : 2 500 m2

Présentation



Marques



Expansion en Algérie

• Unité de production, Stock, et Direction à Batna

• Bureau de liaison à Alger

• Point de vente  à  Alger

• Réseau de distribution directe et indirecte et un service Corporate
dédié



Moyens

Administration :

• L’ensemble  des  services  de  l’entreprise  est  totalement  
informatisé et obéit à une politique d'intégration  d'information, 
grâce à l’acquisition d’un ERP moderne. ( Entreprise Ressources 
Planning).



Moyens

Distribution :
• La commercialisation de  nos produits  s’effectue  à travers  un  

réseau  de distribution composé de plus de 500 points de vente 
(Directs) répartis sur le territoire national , atteignant une 
importante couverture de l'environnement des acteurs pièces 
de rechanges automobiles.

Ainsi nous assurons une proximité optimale.



Offre de service



Sarl  S.B.G.D.E : Société BENDAAS Groupe de Découpage 

&     Etanchéité

Acteur majeur dans la transformation et la 

commercialisation de joints d’étanchéité

SBGDE vous propose une large gamme de matières à joints 
et produits destinés aux secteurs : Industrie et Automotive.



A/INDUSTRIE



A/1 INDUSTRIE ALIMENTAIRE 

• Nos références :



A/2 INDUSTRIE MECANIQUE 

• Nos references :



A/3 INDUSTRIE ELECTRONIQUE ET 
ELECTRIQUE 



A/4 HYDROCARBURES 

• Nos références : 



A/5 DIVERS INDUSTRIES 



Matières à joint:
• Feuille de Klingerite: Simple, Armée, Graphitée, Haute           

Température,…



• Feuille et barre en Téflon.

• Feuille et barre en Polyamide.

• Feuille de Bakélite.

• Plaque et Rouleau de Feutre.



• Feuille de Liège Aggloméré: Noir, Marron, Liège 
Caoutchouc,…

• Rouleau et Feuille de Papier à joint: Torflex, Anti-
échappement



• Feuille Sandwich: Composite armée, graphitée, en 
fibre de kevlar, …

• Plaque et rouleau de Caoutchouc: SBR, Silicone, 
Contact Alimentaire, Néoprène, EPDM,…



Divers joints :

• Joints SPI.

• Joints Toriques (Circulaires, en Cordes, en Boites)



• Joints de Chaudière (Trou d’Homme / Trou de Poing / Trou de 
Visite …)

• Tresses d’isolation thermique, Tresses d’étanchéité.



• Bandes en Fibre de Verre et en Fibre Céramique.

• Joints à Lèvres (Hydrauliques et Pneumatiques).                



• Cordon pour isolation thermique

• Joints Spiralés, Joints Métalloplastiques,… 



Joints spécifiques:
L’élaboration et la confection des différents joints 
spécifiques se fait dans  notre propre unité de production 





• Joints pour machines et équipements industriels.



• Joints pour pompes et vannes.

• Joints pour autres applications



B/ AUTOMOBILE



B/1 véhicules légers:

• consommables moteur , pochette de joints ou joints de 
carrosserie; pour toutes les motorisations essence ou 
diesel. Une large gamme est assurée par notre entreprise   

• Nous citons quelques références, ci-dessous :





Joints pour moteurs des véhicules                                  
légers.



B/1 véhicules lourd et engins 

• Une gamme très riche pour le lourd et les engins ,

• Nos références:



Joints pour moteurs des véhicules 
lourds



• Pochette de  joints complète :  kit compresseur,

kit de boîte de  vitesse, joints (de  culasse, carter, 

collecteurs, chemises, pompe à eau, huile,

injection …).



Merci


