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Introduction
Fondée en 2012 et sise à Casablanca, au capital de 9.000.000.00 DH, Général Équipements
Industrie et Automobile n’a cessé de contribuer activement dans la mise à disposition locale
de toutes les pièces de rechange automobile et industrielles indispensable à la réparation et
l’entretien de tous types d’engins et machines pour toutes applications industrielles (mines,
carrières, énergie, chimie…).
GEIA s’engage à vous offrir une large gamme de produits, de qualité premium, conçus par les
meilleurs équipementiers internationaux, ainsi que des prestations de service adaptées.
Le réseau de GEIA, s’étend aujourd’hui sur tout le royaume et l’afrique du nord, une équipe
qualifiée et à votre disposition afin de répondre immédiatement à vos attentes, vous conseiller
et vous guider vers les pièces adéquates à vos besoins.
Notre société dispose de trois business unit :
BU-Automobile : Fourniture de pièces de rechange, (courroie Dayco, roulement Fersa &
A&S, lubrification Prinz et freinage Eurofren), SpeedGom, service pneumatique de luxe et
Toxic Car, service de programmation des boitiers électroniques pour augmenter la puissance
et réduire la consommation d’énergie.
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Introduction
BU-Industrie : Fourniture de pièces de rechange industrielles destinée à tous les secteurs.
A travers les compétences et ressources accumulées depuis plus de 20 ans dans le domaine
de tissage industriel (Toile de criblage), GEIA, crée sa propre marque, CRIBLEX, de toiles de
criblage pour l’industrie extractive en général, par l’ouverture d’une usine qui voit le jour en
2020 défiant ainsi tous les obstacles afin de soutenir et promouvoir l’industrie marocaine.
Outre cela, GEIA, traduit le fruit de son savoir-faire et l’expérience acquise dans le monde des
bandes transporteuses pendant des années, par la création de sa propre marque
TRANSBELT en collaboration avec un fabricant européen de référence.
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Introduction
BU-Service : Prestation de services de maintenance des convoyeurs, vulcanisation des
bandes transporteuse, expertise et assistance technique, l’étude et la conception des
solutions sur-mesure (Bande transporteuse, structure, mécanique et transmission ….etc.).
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Maintenance Des Convoyeurs
En tant qu'expert des convoyeurs à bande, nous prenons en charge l'ensemble de votre
installation de manutention.
Nous pouvons mettre en place des équipes de maintenance s’occupant globalement du lot de
manutention de votre site (bande transporteuse, racleurs, groupe motoréducteur, barre
d’impact, rouleaux, tambours, garnissage, graissage et gestion des fluides). Ces contrats sont
faits sur mesure.
Travaux de vulcanisation (en atelier ou sur site) :




Réparations à froid ou a chaud et mises sans fin;
Jonctionnement des bandes par procédé à chaud ou à froid;
Agrafage.

Travaux de revêtements caoutchouc – Blindage :



Tous types de revêtements : anti-abrasion, anti-colmatant, anti-gras, anticorrosion,
antibruit;
Garnissage de rouleaux, tambours, goulottes, trémies, cuves...;



Blindage de malaxeurs, débourbeurs, cabines de grenaillage.
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Maintenance Des Convoyeurs
Travaux de confection :
 Réfection, réparation de pièces moulées, corps de pompes...;
 Réalisation de bandes à profils, tasseaux, bandes à bords...
Travaux d’entretiens - Divers :





Fourniture et montage de bavettes, racleurs, chasse-pierres...;
Fourniture et pose de rouleaux, tambours, galets, systèmes de guidage, de retournement
de bande...;
Mise en conformité, protections...;
Fourniture et pose de grilles, arrêts d'urgence, contrôleurs de rotation, de déports de
bande...
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Maintenance Des Convoyeurs
Par la mise en place d’un accord d’exploitation, GEIAServices, s’engage a garantir la continuité du
fonctionnement de vos installations par :


Des interventions préventives et correctives sur les
lignes de production,



Une prise en compte de la maintenance du convoyeur
lors des arrêts programmés,



Le respect scrupuleux de la législation, des directives
CE de mise en conformité, des règles essentielles de
sécurité et des normes de qualité totale.
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Vulcanisation Des Bandes Transporteuses
Spécialiste de la bande transporteuse, nous assurons l'entretien et les réparations de vos
bandes transporteuses par des interventions sur site ou en atelier.
Grâce au savoir-faire de nos équipes, GEIA-Services vous offre une prestation de qualité
respectant ainsi les différentes instructions et normes internationales.
L’expérience accumulée par nos hommes depuis plus de 20 ans, fait que les travaux de
Jonctionnement deviennent le centre de notre métier. Nos équipes sont des spécialistes de
jonction de toutes les bandes, que ce soit avec des carcasses en textile ou en acier.
Bénéficiant d'une maîtrise des dernières techniques de Jonctionnement, ils offrent une
supervision de l'épissage pour un assemblage parfait de la bande sur votre convoyeur à l'aide
de kits de jonction à la pointe de la technologie.
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Vulcanisation Des Bandes Transporteuses
Moyens Humains :
Disposant d'une équipe d'intervention de plus de 20 personnes, nous intervenons 24h/24 et
7j/7 en vous offrant la plus large gamme de service.
La compétence de nos équipes, et la maitrise des procédés sont des facteurs reconnue chez
GEIA-Services. Grâce a des interventions réalisées en temps record, nos collaborateurs
constitue notre référence.
Moyens Matériels :
L’entreprise dispose d’un atelier de 500m² dédié au travail de la bande et des accessoires
afférents.
Nous disposons d’une flotte de 4 véhicules équipés, deux points de stockage des matériels, 4
techniciens spécialisés ayant une large connaissance du métier dont un responsable
technique reconnue dans le métier par son expérience et son savoir-faire exceptionnel.
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Vulcanisation Des Bandes Transporteuses
Nous possédons des équipements modernes et du matériel flexible dédiés aux interventions
sur site ou au travail en atelier :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Presse à vulcaniser pour bande en PVC;
6 Presses à vulcaniser pour bande en caoutchouc (jusque 2400mm);
4 presses de réparation de bande en caoutchouc;
4 treuils de levage dont 1 électrique;
2 tréteaux de levage dont 1 électrique a grande capacité;
Outillage et matériels électriques;
Stock important de revêtements tambour (lisse et strié), bavettes, bande de réparation,
bord de contenance et tasseaux;
Stock important de bande transporteuse : lisse, chevrons, anti-chaleur ……etc.
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Expertise Et Assistance Technique
GEIA Industrie et a travers son département services, met son savoir-faire acquis dans le
milieu des convoyeurs depuis plusieurs années au service d’une prestation tournée vers tous
les industriels.
Nos ingénieurs et techniciens intègrent chacune des contraintes existantes afin de s'adapter
au maximum à vos besoins, et vous aider à maintenir votre convoyeur opérationnel avec une
efficacité maximale.
Chez GEIA-Services l’expertise et l’assistance technique vont de pair pour optimiser la
performance de vos bandes transporteuses. Nos équipes vous aiderons à trouver la solution
optimale pour augmenter la durée de vie de vos courroies avec le meilleur taux de service
possible. Vos besoin pour le transport spécifique seront assistés et suivi minutieusement par
nos experts.
Nous sommes également en mesure d’effectuer des expertises de ligne. Elles permettent de
diagnostiquer les problèmes invisibles à l’œil nu, qui, une fois détectés, peuvent être traités
afin d’améliorer considérablement la performance de votre outil de travail.
Grâce aux connaissances approfondies transférées à votre personnel par nos experts du
service, vous bénéficiez d'un délai d'exécution et d'une intervention plus rapides, notamment
en cas de dépannage mineur.
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Expertise Et Assistance Technique
Nos Services :
Nous vous proposons une assistance technique adaptée à vos besoins en lien avec les
préconisations et les dispositions de la directive machine 2006/42/CE.
 En amont de construction de nouvelles lignes de manutention.
 En cas de restructuration de lignes existantes.
Disposition de nos experts :
GEIA-Services vous propose également la mise à disposition d’un expert dans la matière par
le biais de contrat de licence entretenu avec nos partenaires certifiés.
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Etude Et Conception Sur-mesure
Dans notre métier, le sur-mesure est un impératif. Nous pouvons ainsi garantir l’adaptabilité et
la flexibilité de nos experts.
Grâce à la connaissance approfondie des moteurs et des défis de votre industrie, nous
sommes en mesure de vous aider à valoriser vos installations de convoyage et à maximiser
votre investissement. L’engagement de fournir des produits de première qualité est constant
chez GEIA.
En choisissant GEIA, vous vous associez à un fournisseur qui se consacre à travailler avec
vous à chaque étape afin de fournir la meilleure solution de bande transporteuse possible
pour votre application spécifique.
Notre équipe composée des hommes ayant plus de 30ans dans le domaine des bandes
transporteuses possède l'expertise technique pour identifier de manière optimale vos besoins
et vous fournir des conseils. Notre objectif est d'atteindre le plus haut niveau de sécurité,
d'efficacité et de durabilité pour vos opérations de convoyage.
De la conception et de l'optimisation des bandes transporteuses pour les premiers projets
d'installation personnalisée, en étroite collaboration avec les équipementiers dans certains cas
- aux projets de remplacement, nos experts techniques se concentrent sur la création de
valeur en trouvant des moyens d'améliorer les performances de vos convoyeurs et de
maximiser votre profit.
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Etude Et Conception Sur-mesure
Les efforts combinés entre nos clients et nos propres experts, détermine la meilleure
technologie de bande transporteuse pour l'application requise.
Nous nous engageons dans tous les processus de fabrication d'une bande transporteuse, de
l’exigence du respect des spécifications techniques (notre propre conception) de bande a
l’exécution et le contrôle de qualité effectué par nos experts agrée. De cette façon, nous
assurons la continuité du savoir-faire et l’échange d'expériences entre les différents domaines
d'activité, ce qui permet une plus grande efficacité.
GEIA vous propose :
 Des conseils client personnalisés, fournissant les meilleures solutions techniques pour
vos applications complexes.
 Une étude et conception sur-mesure afin de traduire vos exigences en recommandations
de produits ou courroies spécialement conçues.
 Une assistance technique en vue de résoudre les différentes contraintes techniques.
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Fourniture Des Accessoires Convoyeur
GEIA vous propose également une large gamme d’accessoires pour les convoyeurs à bandes
ou autres, nos partenariats avec les meilleurs équipementiers internationaux font de GEIA une
référence dans la fourniture des accessoires pour convoyeur.





Rouleaux, station auto-centreuse, chasse-pierres;
Racleurs, barre d’impact;
Revêtements tambour, revêtement anti-usure, bavettes;
Jonction Rip-Screw, agrafes métalliques, etc.

RIP-SCREW
Rouleaux&Tambours

Rouleaux&Tambours
Jonction Mécanique Souple

Feuille Caoutchouc&
Revêtements Anti-Usure

Racleur&Accessoires
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Conclusion
Notre objectif est de vous apporter un service de proximité, efficient et réactif. Pour une
durée de vie optimale de votre matériel, nous vous proposons des programmes
personnalisés et un suivi dans le cadre d’une maintenance prédictive, préventive et
curative.
Cela nous permet d’intervenir avant que l’état de dégradation ne soit trop avancé (par
l’analyse des signes précurseurs de disfonctionnement), d’anticiper les probabilités de
défaillance ou encore de corriger les éventuelles imperfections identifiées sur vos installations
afin de les rendre plus performantes.

Nous sommes a votre disposition pour vous aider a trouver la solution la plus efficace.
Dévoués a vos ordres, tout le personnel de GEIA vous présentes leurs sincères salutations.
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