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Nous sommes présent dans la  
production et la distribution de 
l’énérgie depuis le siècle dernier 
ce qu’à permis au groupe Zecca 
d’acquerir l’expérience et le

savoir-faire  dans  les secteurs de 
l’énérgie, l’ingénierie, la réalisation 
et l’exploitation des centrales de 
production aussi bien  classiques 
que renouvelables et également 

la distribution de l’électricité sous 
forme de concession étatique dans 
plusieurs  villes.
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Le système
Zecca Solar Pump

Le système demarre automatiquement à 
la levée du soleil et produit l’éléctricité 
pendant toute la durée des irradiations 
solaires. 

Le système intélligent Zecca Solar 
Pump Hybride intègre la possibilité de 
fonctionnement en hybride (système 
couplé au réseau ou au groupe 
electrogène) assurant ainsi le contrôle 
permanent des débits d’eau.

Le système Zecca Solar Pump Hybride 
permet à l’agriculteur une souplesse 
d’exploitation à travers un controle 
permamenent de la pression et du débit 
d’eau et peut fonctionner de jour comme 
de nuit  indépendamment des aléas 
climatiques.

Système intelligent de pompage solaire

C’est un système intelligent de pompage solaire 
permettant une garantie de fonctionnement 
optimale et un service après vente au près d’un seul 
interlocuteur. Le sysème est doté d’un dispositif de 
télécontrôle à distance pour une meilleure utilisation 
et une disponibilité d’eau maximale.

Composantes:
Panneaux photovoltaiques de haute gamme;
Unité de Contrôle Zecca (onduleur/variateur/
système de protection). Moteur Asynchrone immergé 
et de surface en fonction du besoin du client;
Zecca Pump de haute performance constituée 
de materiaux résistants aux eaux chargées 
(teneurimportante en sable )
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Les Zecca Solar Pumps en action

Pompage de l’eau d’un puit avec une pompe
immergée; 
Irrigation des champs avec une pompe de surface;

Recyclage et purification des eaux dans des sytèmes 
fermés (piscines, bassins/réservoirs);
Goutte à goutte avec des pompes de contrôle 
circulation goutte à goutte avec des pompes de 
contrôle.

Les Zecca Pumps comprennent une large gamme 
complète de pompes “Made in Italy“ avec un diamètre 
de 4 pouces à 12 pouces pour des puissances allant 
de 4 à 250 KW et des débits allant jusqu’à 510 m3 /h;
Ces pompes sont destinées aux usages multiples à 
savoir l’agriculture, l’industrie, l’assainissement, 
production et distribution d’eau potable;

Exemples de gammes de pompes

w FP4  une pompe de 4 pouces en acier inox AISI 304 
avec roue  brevettée de type flottante et diffuseurs en 
techno polymère.
HMT 340, débits jusqu’à 400 l/min.
w AP 6 une pompe de 6 pouces en acier inox AISI 304 
avec roues et diffuseurs en Noryl.
w HMT 840, débits  jusqu’à 1.100 l/min.
w FX6-8-10 pompes axiales avec  roues et diffuseurs 
en fonte (disponibles aussi en bronze).
Débits 6.000 l/min.
w FR8-12 pompes  radiales  avec roues et  double 
diffuseurs en fonte avec tirants extérieurs en acier 
inox.
Débits de 8.500 l/min.

Service après vente 24 h, 7 jours sur 7;
Disponibilité des pièces de rechange ;
Equipes qualifiés pour des interventions sur 
mesure.

FINANCEMENT:
Le groupe Zecca est à disposition des clients 
pour les accompagner dans le financement de 
leurs projet.

Nos clients peuvent consulter nos catalogues en 
ligne www.neveroil.ma
Ou nous téléphoner au +21 2522 472 932
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