
 

 

EAU TOUJOURS ET DANS TOUT LIEU 
AUTRES CAPACITES DISPONIBLES SELON 

DEMANDE 
 
•INSTALLATION SIMPLE.  
•APPROVISIONNEMENT D'EAU FIABLE.  
•VIRTUELLEMENT SANS MAINTIEN.  
•POMPAGE EFFICACE Et COÛT QUOTIDIEN 
MINIMAL.  
•HAUTE RÉSISTANCE au SABLE. Et CORROSION.  
•CAPACITÉ DE POMPAGE JUSQU'À 20 Mts 
PROFONDEUR. KIT COMPLÈTE Et OPÉRATION 
AUTOMATIQUE. 
Nos  pompes d'eau solaires sont utilises actuellement pour 

arroser de petites récoltes, approvisionner le bétail, et fournir 
de l'eau potable. Notre kit de pompe d'eau ATLANTS peut 
automatiquement  travailler  du  soleil  au  soleil  sans  main 
d'œuvre 
 
Ces  fantastiques 
pompes  d'eau 
solaires, au contraire 
que  les  unités  avec 
générateur,   ne 
requièrent  pas 
combustible  ou 
maintien constant en 
offrant  une  très 
importante  réduction 
coûts  et  facilité  de 
fonctionnement. 
 
Notre  pompe  d'eau 
solaire est facilement 
portative pour qu'il soit 
déplacé  en  accord 
avec la demande d'eau ou le changement de gares s'il est 
requis.  
 
Notre pompe d'eau est très efficace, 100% submersible, est 
directement  entraîné  par  les  modules  photovoltaïques 
qu'incorpore le kit complet pour soulever  l'eau d'un puits 
(perforation) jusqu'à un réservoir d'emmagasinage ou où vous 
souhaitiez, depuis où se  peut distribuer aux villageois ; piscine, 
récoltes….Notre pompe solaire fait usage l'énergie solaire 
pour pomper. C´est propre, sans aucune pollution, simple 
d’utiliser et très nécessaire pour les nécessités de toute famille, 
gagnée etc.….  
 
Il résout facilement le problème de l'irrigation dans la petite 
agriculture, de l'approvisionnement d'eau du gens et du bétail 
et de l'approvisionnement d'eau de petits sentinelle de défense 
de frontières, traversées, règlement etc.… dans des régions 
où il n'y a pas d'eau courante et/ou sans électricité.  
 
Avec un panneau solaire de 24Watts d´haute efficacité, peut 
pomper jusqu'à 20 mètres de profondeur 
  
Beaucoup  d'utilisations  :   source  eau  potable, 
approvisionnement  d'eau  pour  maisons,  petites 
exploitations agricoles , approvisionnement d'eau pour 
animaux,  petit  système  irrigation  d'égouttement, 
installation thermique solaire, approvisionnement d'eau 
pour les douches, système d'approvisionnement d'eau 
portatif etc.… 
 
C´est un produit d´ haute technologie, 100% écologique, fiable 
et  soutenable.  Nos  systèmes  sont  faciles  à  installer,  le 
système de pompage peut être relié avec les puits et les 
pompes existantes ou installer rapidement en puits nouveau. 
Sa taille, portabilité et versatilité font du kit de pompage 
ATLANTS un système idéal dans un nombre énorme de 
situations Il élimine les coûts livraison et consommation 
de combustible, de maintien du moteur, et de pollution.  

Grande fiabilité et résistance, garantissant une longue vie 
utile.  Résistant  au  sable  et  à  la  corrosion.   ATANTS  = 

LES APPLICATIONS POTENTIELLES INCLUENT  
 
1. approvisionnement d'eau pour animaux, bétail. 
2. Maisons rurales, exploitations agricoles, parcs 

nationaux, réserves.  
3. Irrigation du jardin, cultures. Campées, excur-

sions...  
4. Campements loisirs militaires...  
5. Hôpitaux ruraux  
6. Règlements, mis surveillance dans des frontiè-

res...  
7. Tout lieu où il n'y a pas de l'approvisionne-

ment électrique ou ce est déficient.  
8. Eau pour douches, systèmes solaires thermi-

ques, piscines. 



 

EFFICACITÉ  = UN COÛT PLUS FAIBLE 
 
C´est un kit complet de pompage solaire conçu pour le 

volume quotidien d'eau et pour 
approvisionnement du bétail  

Beaucoup d'utilisations utiles : 
irrigation commune, irrigation 
par égouttement. Très efficace 
pour  un  jardin, 
approvisionnement d'eau pour 
une famille, maisons rurales, 
petites populations etc.…  

L'eau  est 
une besoin dans tous les lieus, mais est 
souvent difficile d'avoir de l'énergie pour 
l'extraire là où c´est disponible. Nôtre kit 
solaire est une combinaison idéale de 
l'eau  et  du  soleil  que  préserve 
l'atmosphère,  économise  l'énergie  et 
réduit effort.  

L'eau est pompée même dans des jours 
nuageux. Très efficace, il peut élever 
l'eau  depuis  20  mètres  (approx  60 
pieds) 

Opération  automatique  pendant  des 
années e haute qualité Européenne. Notre kit ne requiert 
aucun maintien.  Sa construction spéciale permet son 
utilisation pendant des heures et des heures rapprochées.  

Notre kit de pompage d´eau tolère 
le  dépôt  dans  l'eau,  permettant 
d'être utilisé dans des rivières ou 
des courants d'eau  

Grâce son étudié conception qui fait 
qu'avec  un  diamètre  de  8.0 
centimètres  (3  1/4)  est 
suffisant,  réduis  les  coûts  de 
perforation, facilite extraction dans 
tout lieu.  Système robuste et fiable : 
construction en acier inoxydable  
 

Quantité approximative d'eau 
quotidienne que peut extraire avec 6 heures du soleil 
seulement dans des zones où les heures du soleil 
sont supérieures le rendement peut augmenter 
 
Profondeur de l'eau  Capacité de pompage/ jour  
MODELE ATL-20WP 
 
5 mètres              690 litres  
10 mètres              508 litres  
15 mètres              409 litres  
20 mètres                          290 litres  

Détails de le emballage : Volume 0.048 Mt3 - Poids brut : 
14Kgs/pc 

Diamètre  minimal  du  puits  8.0  centimètres.  Diamètre 
intérieur du tuyau de l'eau: 9.0mm.  
 
 

  

 


