
EST COAST

WCIS NC est une société calédonienne filiale de WCIS TOTALSEALS® Australie. Fort de 16 années au

service des mines et des industries, notre société est en mesure de fabriquer et de fournir tous types de joints pour

toutes vos applications au travers de notre marque TOTALSEALS mais aussi des services dans nos ateliers ou bien

directement sur votre site.

Notre souci est de vous proposer des solutions pour d’augmenter la fiabilité et la disponibilité de vos

équipements tout en maitrisant vos coûts.

Etanchéité et Filtrations

Joint mécanique : fourniture, remise en état, expertise, montage, assistance au montage

Joint d’étanchéité : fabrication, support technique, étude pour tout d’application, joint à bride, tout type de tresse en fonction

de l’application pour pompe, vanne et soupape

Joint élastomère : standard ou sur mesure

Joint d’expansion : fourniture, montage, remise en état, inspection.

Filtration : manche de filtration, cartouche filtrante, filtre à bande, matière filtrante, filtre hydraulique BP et HP

Vanne : à boule, à guillotine, écran de protection pour vanne

Pompe : joint mécanique, pièce d’usure : volute, liner, impellor, cassette à roulement, presse étoupe



EST COAST

Maintenance Mine et Industrie

Hydraulique : inspection, audit contrôle, analyse d’huile, accumulateur, filtration, station filtrante, échangeur, flexible

technique, nettoyage, distributeur, bloc foré, joint, vérin, régulation PID.

Pneumatique : audit et expertise de votre production et distribution d’air comprimé : optimisation, gain en énergie

Pompe : audit et expertise, analyse pression/débit, remise en état, optimisation

Réducteur : analyse huile, audit et expertise, remise en état joint & roulements, arbre, peinture.

Assistance à la Maintenance industrielle : stratégie maintenance, plan de maintenance, indicateurs FMD, gestion des coûts

CAPEX et OPEX, ROI, fiabilité,  gamme de maintenance, consignation, implantation de GMAO, gestion des stocks

Plan de graissage : rédaction et réalisation

Pour nous contacter : +687 28 79 91 ou par courriel : sales@wcis.nc


