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Présentation

Depuis des années, La société CIETEC est spécialisée dans la distribution des 

solutions innovantes et fiables pour les applications les plus variées dans les 

secteurs industriels, tertiaires et agricoles en y associant systématiquement une 

exigence de conseil pour  s’assurer de l’adéquation technique, opérationnelle et 

budgétaire avec les besoins de ses clients.

En s’appuyant sur des partenaires leaders mondiaux dans leurs domaines d’activité, 

CIETEC développe une chaîne de produit et de solution intégrés de haute qualité 

dans les domaines suivants :

• Énergie

• Énergie renouvelable 

• Système de climatisation et de refroidissement 

• Électricité industrielle

• Système d’entraînement

• Solution de pompage pour l’eau potable et eau usée 

• Système de compression 

• Transmission mécanique

• Manutention

Dotée d’une équipe dynamique et pluridisciplinaire, CIETEC est prête à apporter à 

ses clients une assistance commerciale et technique dans les différentes étapes 

de leurs projets depuis l’étude, la conception, l’installation, la mise en service 

et  la maintenance dans les domaines de pompage, électrotechnique, électricité 

industrielle, énergie et instrumentation, CFO, CFA). 

CIETEC dispose également d’un service après vente au sein de ses ateliers dédié 

avec des ressources compétentes et spécialisées dans leur domaine pour répondre 

au sollicitations de ses clients en cas de panne ou autres disfonctionnements 

signalés.

  Au fil des années, CIETEC a su développer une réelle compétence afin

 d’accompagner la croissance de ses clients, participer à leurs compétitivités et

 leur assurer un service performant.
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Groupe électrogène

Cietec propose des solutions par des groupes électrogènes  dans 

divers applications  industrielles, télécoms, hôtelleries, hôpitaux , 

supermarché, centre d’appel, travaux publiques..  

Chaque installation  requiert une solution adaptée à ses 

caractéristiques particulières. 

• Puissance de 5KVA à 3500KVA,

• Fonctionnement principal ou de Secours,

• Ouvert sur châssis, Capoté insonorisé ou sur conteneur,

• Réservoir de combustible intégré dans châssis équipé d’une 

  jauge de mesure et de transfert du combustible vers le moteur,

• Mobile ou Stationnaire,

• Tableau de contrôle, commande manuelle et automatique à base  

  de microprocesseur sont disponibles en différents version,

• Des solutions de synchronisation, couplage réseau, mise en  

  parallèle peuvent  être configuré en option sous demande.

• MOTEUR DIESEL

• Vitesse 1.500 R.P.M. 

• Régulation automatique de la vitesse,

• Système de filtration doté de filtre à air sec, filtres combustibles et 
   des filtre à huile, 
• Refroidissement par eau avec un radiateur ou a air pour les petites 

   puissances,

• Démarrage électrique par batteries.

• Vaste choix de motorisation: PERKINS, CUMMINS, VOLVO, 

  PENTA, DEUTZ, FPT, DOOSAN, IVECO.

• ALTERNATEURS

• Gamme de puissance de 1KVA à 20MVA,

• Base, moyenne et haute tension,                                      

• Synchrones et asynchrone, 

• Mode d’excitation : Auto-excité, auto-régulé, sans bagues ni balais,

• Régulation automatique par carte électronique,

• Tensions normalisées 400/230V ou 230/133V autres en option,                                                     

• Réponse complète aux exigences des Intégrateurs et utilisateurs:  

  marine, télécommunication, cogénération, Aviation, Pétrole et gaz… 

• Compatibilité avec les systèmes d’entraînement tels que les  

  moteurs thermiques diesel ou gaz,

• Classe d’isolement H, 

• Indice de protection IP23, IP21,

• Alternateur sans balais : LEROY SOMER, STAMFORD, 

  MECALTE, EMSA .. .
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• Tableau de commande

• Tableau de contrôle commande manuel ou automatique 

  à base de microprocesseur,

• Des solutions de synchronisation, couplage réseau, mise en 

  parallèle, contrôle par ordinateurs ou message SMS peuvent  

  être configuré en option sous demande. 

• Coffret et armoire inverseur normal secours

• Le coffret ou armoire inverseur normal/secours permet le 

  transfert de la charge entre le secteur et le générateur en 

  quelques secondes

• Les inverseurs peuvent réaliser par des inverseurs motorisés, 

  par des contacteurs ou des disjoncteurs motorisés

• Équipements Optionnels 

• Silencieux d’échappement,

• Antivibratoires de Caoutchouc ou avec ressort,

• Système remplissage automatique,

• Réservoir auxiliaire,

• Silencieux d’entrée et sortie d’air 

• Remorque routière,

• Mat d’éclairage 

• Mât télescopique galvanisé,

• Système d’élévation manuel ou hydraulique, 

• Projecteur à LED - halogène  etc …. ,

• Hauteur maximum 9m,

• Rotation manuelle du mât 340°,

• Extrêmement robuste et compacte,

• Installé sur chariot.
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Onduleur: Alimentation sans interruption (ASI)

• Application informatique

Nos solutions permettent de maintenir un large éventail d’applications 

informatiques, télécoms, industrielles et de santé. Ces offres 

technologiques, couplées à une grande expertise et une connaissance 

approfondie de l’industrie prennent en charge un spectre complet de 

solutions répondant aux besoins vitaux des entreprises d’aujourd’hui.

CIETEC Power Solutions vous donne l’accès à une gamme complète 

permettant de garantir la haute disponibilité des infrastructures 

critiques, depuis les stations de travail, jusqu’aux Data Center : 

télécoms, hôtelleries, hôpitaux, centre d’appel, travaux publiques...  

• Gamme produit de 350VA à 800KVA,

• En solution jusqu’à 4800KVA,   

• Des Onduleurs  en rack, en tour et en version modulaire avec   

  des configurations longue autonomie,
• Redondance des cartes, modules de puissance, modules batteries, 

• Options monitoring,

• Solutions de redondance et DUAL BUS pour haute disponibilité  

  de l’énergie.

• Technologie Off line  

Pour une protection fiable  et discrète  aux appareils informatiques et 

équipement de loisir numérique contre la perturbation de l’alimentation 

électrique, protection complète contre les coupures de courant, 

surtensions, court circuits et risques de foudre.

• Line  interactive 

Pour  les applications informatiques personnelles et professionnelles 

contre les problèmes d’alimentation et les perturbations électriques 

dangereuses, Technologie Line Interactive avec régulateur de tension  

(contrôlée par microprocesseur).

• Technologie on line double conversion 

• Contrôle par un microprocesseur en version monophasé pour 

  la protection des réseaux d’entreprise et tertiaire, 

• Produit polyvalent Tour ou Rack destiné aux installations 

  informatiques et réseaux,

• Solution économique et fiable,
• Onduleur Tour Parallélisable et redondant, 

   (Tri/Mono, Mono/Mono), 

• Contrôle par micro-processeur, 

• Bypass de maintenance manuel, 

• Alarmes sonores et écran LCD indiquant l’état de l’onduleur, 

• Extension d’autonomie disponible par des armoires batterie.
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• Des onduleurs triphasé pour  les environnements  
  industrielles  

Offre  une protection  parfaitement fiables pour  des installations  
ne pouvant  subir aucun défaut d’alimentation : centre It Network , 

service financière , processus industrielles   télécommunications, 
infrastructure  ( gare, aéroport ,Hôpitaux etc ….)

• Des onduleurs  en version  modulaires  pour Data 
  Centers, Applications critiques

• De 20 à 210kVA en redondance, protection redondante (N+X) 

  de l’alimentation avec autonomie,

• Bypass de maintenance interne,

• Écran LCD 5,7’’, 

• Batteries internes ou externes ajustables.

• Solutions logiciels et de contrôle 

Le logiciel permet le contrôle de base et l’arrêt progressif de tous 

vos serveurs et postes de travail en cas de panne de courant , 

Les événements et les données liées à l’alimentation peuvent faire 

l’objet d’un suivi et des messages peuvent être envoyés en cas 

de panne de courant ou autre événement relatif à la qualité de 

l’alimentation.

• Communication 

Nos onduleurs sont équipés des ports USB et/ou RS 232 pour 

gérer l’onduleur à partir d’un ordinateur en utilisant le logiciel.

La carte SNMP/Web offre une gestion basée sur SNMP et sur 

le web de votre onduleur. Cette carte vous offre la possibilité de 

surveiller et contrôler votre onduleur depuis un poste de gestion 

réseau, à l’aide du logiciel.

Service technico-commerciale et après-vente

Le service technico-commerciale et après-vente sont accessibles  

rapidement pour effectuer  l’installation, la mise en service et 

répondre à toutes vos questions.
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Modules photovoltaïques

 CIETEC a sélectionné les modules cristallins à la pointe des

 dernières évolutions technologiques. Nous proposons une large

 gamme de modules solaires de 10 à 350 Wc avec des tolérances

 réduites, une garantie de production jusqu’à 25 ans et une tenue

 exceptionnelle dans le temps. Nous les avons aussi sélectionnés

 car ils sont spécialement adaptés aux alimentations autonomes

pour sites isolés (tension nominale de 12V).

Marque Pays Type Puiss. 
(Wc)

Courant 
Max(A)

Dimensions 
(mm)

Poids 
(Kg)

SOLAR TEC ALLEMAND EGE 270P-60 270 9.03 1640x992x35 18.8

SOLAR TEC ALLEMAND EGE 280P-60 280 9.19 1640x992x35 18.8

SOLAR TEC ALLEMAND EGE 290P-60 290 9.38 1640x992x35 18.8

SOLAR TEC ALLEMAND EGE 310P-72 310 8.98 1640x992x40 22.8

SOLAR TEC ALLEMAND EGE 320P-70 320 9.07 1640x992x40 22.8

SOLAR TEC ALLEMAND EGE 330P-72 330 9.18 1640x992x40 22.8

CODE PRODUIT TSM ECO 200 
ST-0011

TSM ECO 300         
ST-0012

Capacite (lt/day) 200 300

Temperature Maximale (°C) 95 95

Ballon-Poids Net (kg) 65 82

Dimensions (mm) 1988x1218x90 1988x1041x90

Poids (kg) 44 37,2

Ces modules sont choisis pour la qualité et la longévité de

  leurs cellules photovoltaïques qui assurent une transformation

maximale de l’énergie solaire.

• Les cellules sont protégées par un verre trempé et renforcé 

  3,2 mm résistant aux  intempéries et agressions extérieures,

• Cadre de module en alliage d’aluminium anodisé,

• Résistance au vent jusque 2400Pa,

• Résistance à la neige jusque 5400Pa,

• Fonctionnement autonome ou en mode hybride direct, 

• Le générateur Solaire photovoltaïque, prioritaire, peut être 

  complété, 

• Par un groupe électrogène ou le réseau électrique,

• Solutions solaire pour l’irrigation, l’arrosage solaire et 

   l’adduction d’eau.

Notre chauffe eau solaire destiné à produire de l’énergie 

thermique trouve leur application dans tous les secteurs 

d’activité : 

• Nos produits sont garanties 5 ans,

• Pas besoin de bâton d’anode en magnésium et maintenance,

• Réservoir sans pression, Eau sanitaire sous pression, 

• Certifié Solar Keymark, 

• Les chauffes eaux solaires CIETEC vous assurent jusqu’à 80% 

  d’économie d’énergie sur votre consommation d’eau chaude 

  sanitaire.
Système Thermosiphon

Certificats:
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Système de climatisation de haute 

précision (HPAC)

Cietec propose  des solutions de climatisation  haute précision 

complètes et adaptées pour les locaux à forte dissipation 

calorifique sensible et à atmosphère contrôlé (température et 
hygrométrie) dont  les conditions sont fixées rigoureusement:

- Stabilité de la température ambiante,

- Stabilité de l’hygrométrie ambiante, 

- Filtration efficace de l’air climatisé,
- Maintien du local climatisé en surpression.

• Les climatiseurs HPAC (High Performance Air  
  Conditionning) permettent:

• Brassage de l’air uniforme dans tous les espaces sensibles,   

   pas de points chauds,

• Création d’un climat artificiel pour l’utilisation optimale des 
  ordinateurs, des équipements Télécoms, des équipements   

  de métrologie ou de tout appareil demandant des conditions 

  contrôlées,

• Filtration adéquate pour une meilleure protection des  

  équipements et échangeurs,

• Contrôle précis de la température et hygrométrie du site,

• Pression statique importante permettant la mise en place 

  de réseaux de gaine,

• Possibilités de communication (ethernet, GTC, E-mails, SMS),

• Systèmes innovants d’économie d’énergie (Free-cooling, 

  displacement, scroll digital, EC Fan),

• Ventilateur EC ventilateurs électroniquement communités 

  (EC Fans) assurant ainsi un haut rendement énergétique, 

• Haute disponibilité avec mise en redondance standard des 

  unités,

• software est totalement configurable, admet des messages 
  dans des différents formats et offre l’avantage d’être 

  compatible avec la majorité des systèmes de communication 

qui sont actuellement disponibles dans le marché.

Nos armoire de climatisation  sont  équipées des technologies 

industrielles les plus avancées du marché pour répondre aux 

besoins de traitement des charges thermiques dans les data 

centers  les  salles informatiques. Les banques,  les laboratoires, 

météorologie etc.. . 
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• Gamme de puissance  de 4 à  200kW 
   Version détente directe, eau glacée, dual fluide 
   et free cooling

• Soufflage dessus, dessous, displacement,
• Vanne de détente électronique pour un contrôle précis,

• Compresseur  digital scroll,

• Contrôleur apportant des fonctionnalités,

• Intelligentes de suivi et de communication.

Sens de Soufflage 

• Inversé: Soufflage en faux plancher, 
• Soufflage dessus: Soufflage en partie haute (plénum ou gaine),
• Displacement: Soufflage en partie basse,
• Soufflage en partie haute avec plénum intégré.

• Divers Versions sont disponibles 

• Détente directe:

• Possible avec le Scroll Digital, 

• Condensation à air avec condenseurs séparés,

• Condensation à eau perdue ou dry cooler.

• Eau glacée: 

• Avec Groupe de production d’eau glacée. 

• Dual-Fluid: 

• Eau glacée + détente directe condensation à air ou   

  condensation à eau. 

• Free-cooling 

• Condensation à eau avec dry cooler + batterie free-cooling.

• Solution complète et professionnelle du monde   
  HVAC 

Afin de répondre aux exigences des différentes applications telles que 

le résidentiel, les bureaux, l’hôtellerie, les bâtiments, les hôpitaux, les 

aéroports et l’industriel.

Pour chacune de ces applications, la solution est ciblée sur l’amélioration 

du rendement énergétique, du confort ambiant et des processus du 

traitement d’air.  

Groupes d’eau glacée /  Pompes à chaleur, ventilo-convecteurs et unités 

terminales pour les applications civiles, commerciales et industrielles.
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Variateur de vitesse

• Un choix de produits et solutions techniques adaptés à   
  tous les besoins 

• Gamme de 0.09 à 1.9MW,

• Courant alternatif / continu,

• Solutions : centralisée, décentralisée ou en armoire,

• Pilotage et gestion de toutes les technologie du moteur,

• Fonctions d’automates intégrées dans les variateurs,

• Logiciels d’applications prêts à l’emploi pour les fonctions : 

• Pompage, positionnement, synchronisation, levage, enroulage ... ,

• Produits adaptés aux environnements difficiles :
• Chocs, corrosion, agents nettoyants ... 

• Mise en oeuvre facile :

• Notices configurable, assistant de paramétrage et outils de diagnostic.

Variateur moyenne tension

• Gamme étendue et homogène de 3 à 6.6MW,

• Tension de sortie de 3.3 à 6.6 KV,

• Courant de sortie de 660 à 3600A,

• Fréquence de sortie jusqu’à 300Hz,

• Large éventail de fonctions, notamment protection totale du  

  moteur, démarrage avec reprise à la volée, mise en veille du  

  variateur, régulation du PID... .

Démarreur électronique

• Contrôle électronique multifonction pour tous les 
moteurs asynchrones triphasés à cage

• Gamme étendue et homogène de 2.2 À 800KW,

• Appareils multitensions,

• Conception modulaire,

• Technologie numérique,

• Gestion du démarrage et du ralentissement,

• Protection du moteur et de la machine à entraîner contre :        

     microcoupure, absence de phase, démarrage trop long, inversion 

     du sens de rotation ... ,

• Adaptation au moteur par programmation simple,

• Application : Pompes, convoyeurs, ventilateurs, mélangeurs et 

  compresseurs.. .
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Solutions électriques MT et BT

CIETEC est une entreprise qui vise à satisfaire tous les 

besoins de solutions électrotechniques de ses clients. Elle 

possède un personnel qualifié ayant une vaste expérience 
dans le secteur domestique,  tertiaire et industriel.

• Nos points forts et service 

Une équipe compétente et spécialisée formée en Génie 

Électrotechnique Hydraulique ,électrotechnique , Électricité et 

Automatisme qui gèrent des projets de la conception, d’étude, 

de contrôle, de construction, d’installation, d’assistance à la 

mise en service  et un après-vente adapté aux besoins de nos  

clients.

• Respect des délais de livraisons, qualité de service et de  

  produits, solutions avec des prix compétitifs Instruments  

  modernes pour le câblage, installation et mise en  service,

• Conception (schéma, choix de matériels, étude d’implantation  

  de tout type de tableau électrique (puissance, climatisation,  

  distribution, automatismes, etc…),

• Construction (montage, câblage, mise en coffret ou en 

  armoire, essais),

• Installation (passage des câbles, raccordements, mise 

  en service).

• Équipe d’ingénieurs  sont à votre entière disposition pour   

        vous assister aux études techniques, conception,identification     
  de Vos besoins, assistance  de la mise en service.

• Solutions électriques et nos réalisations

Cietec offre des solutions compétitives au meilleur prix et 

les dernières technologies pour la commande, le contrôle, la 

distribution, la protection  des biens  et des équipements.

• Solution depuis le poste de transformation jusqu’au 

  consommateur,

• Équipement MT,  

• Armoires électriques et automatismes pour des station de  

  traitement des eaux usées et eau potable, automation, 

  inverseur normal secours etc...,

• Batteries de condensateurs pour améliorer  la qualité  des 

  réseaux électriques  basse tension, 
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• Armoires de puissance de distribution (TGBT, éclairage  

   prise de courant etc.….),

• Tableaux électriques BT fixe ou débrochable conformes à la 
  norme CEI 61439-2, en configuration  de distribution ou de 
  contrôle moteur (MCC),

Cietec a une longue expérience  et savoir-faire en vitesse 

variable ceci lui permet  d’optimiser le process industriel de ces 

clients

Cietec a des solutions pour chacun de vos applications: 

• Pompage

• Traitement d’air

• Convoyeur

• Compresseur 

• Levage 

• malaxage

• Automatisme industriel

• Système Contrôle-commande industriel (API...),

• Télégestion,

• Supervision, 

• Instrumentation et Régulation,

• Armoire automates,

• Système de Contrôle-commande industriel (API...),

• Pupitres de commande et de supervision, 

• Tableaux synoptiques.
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CIETEC propose une gamme complète  du système d’entraînement   

à rendement élevé pour toutes les applications destinées au grand 

marché d’industrie (industrie minière, marine, agro-alimentaire, pétro 

chimie etc..).

 

Nous offrons des produits standards et spécifiques dans le domaine 
d’entraînement.

 

• Moteur Basse tension IE2, IE3 et IE4,

• Moteur Moyenne Tensions,

• Motoréducteur,

• Servomoteur,

• Moteur Adapté à la Vitesse Variable,

• Moteur Antidéflagrant – ATEX (Gaz / Poussières),
• Moteur pour l’Agro-alimentaire,

• Moteur  Dyneo (à aiment permanent),

• Moto-Vibreur,

• Moteur à Frein,

• Moteur à Rotor Bobiné à Bague.

Gamme des produits

Moteur pour environnement courant

• Puissance de 0.09KW à 900KW
• Moteurs LS série aluminium,

• Moteurs FLS / FLSC série fonte,

• Moteurs fFLSB série à bagues,

• Moteurs PLS série protégée IP23,

• Moteurs LSMV / FLSMV série vitesse variable - variateur 

  séparé,

• Moteur LSK série à courant continu fermé / ouvert,

• Moteur à frein.

Moteur moyenne tension

• Moteur à courant continu,

• Moteur asynchrone,

• Moteur synchrone,

• Tension jusqu’à 20KV,

• Solutions pour : marine, gaz et pétrole, énergie, industrie... .



INDUSTRIE / SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT

15

Réducteur et moto réducteur pour 
environnement courant

• Puissance de 0.06kw / Couple de 5N.m à 70000 N.m
• Réducteur à arbre plein ou creux,

• Réducteur à arbre parallèle (horizontal ou vertical),

• Réducteur à arbre perpendiculaire (horizontal ou vertical),

• Motoréducteurs hélicoïdaux sortie coaxiale,

• Motoréducteurs hélicoïdaux sortie orthogonale,

• Motoréducteurs hélicoïdaux montage pendulaire,

• Motoréducteurs à roue et vis sans fin,
• Motoréducteurs à vitesse variable intégrée.

Varmeca

• Moteur et motoréducteur à variateur intégré
• Puissance jusqu’à 15KW,

• Monophasé / triphasé,

• Indice de protection ip55,

• Solution de vitesse variable intégrée, simple et économique 

  pour des applications tels que : régulation, contrôle dynamique,   

  pompage... ,

• Sécurité de fonctionnement,

• Refroidissement par convection naturelle, 

• Encombrement réduit.

Unimotor FM

• Moteur Servo 0.7 à 220 Nm
• Moteur asynchrone 6 ou 8 pôles 2000 à 6000 min-1 avec 

  ou sans frein,

• Codeur incrémental ou Sincos ou résolveur,

• Protection IP65,

• Tension de bobinage 200/240V ou 380/480V,

• Couple crête standard ou élevé.
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Systèmes d’entraînements pour 
environnements particuliers

• Moteur, motoréducteurs pour répondre aux 
   besoins strictes de sécurité, d’hygiène et de 
   performances des environnements

• Agro-alimentaires,

• Explosif gazeux et poussiéreux ATEX 94/9/CE.

Moteurs synchrones à aimants 
permanents LSPRM

• LSRPM est une série de moteurs synchrones 
   de technologie rotor à aimants permanents, qui   
   bénéficie de la mécanique éprouvée du moteur 
   asynchrone :
• Construction IP55 selon CEI 60034,

• Puissance de 0.75 à 400KW,

• Couple de 1 à 1400 N.m,

• Vitesse de 1 à 5500 min-1,

• Carter aluminium.

La technologie brevetée du rotor à aimants radiaux permet, 

en réduisant les pertes robotiques, d’augmenter très 

significativement le rendement et la puissance massique de 
la motorisation :

• Gain en compacité jusqu’à 3 hauteurs d’axe,

• Gains exceptionnels en rendement sur toute la plage de 

  vitesse,

• Fonctionnement en vitesse variable.
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Gamme HANSEN P4
La gamme Hansen P4 de réducteurs industriels 
standardisés offre des solutions complètes en 
matière de transmissions tout en ayant une  
faible niveau sonore et un poids minimal.
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Gamme HANSEN P4

• Réducteur à un étage et à plusieurs étages,

• Puissance mécanique de 100KW jusqu’à 4MW,

• Taille de 6 à 800KNm,

• Gains exceptionnels en rendement sur toute la plage de vitesse,

• Fonctionnement en vitesse variable,

• Flexibilité accrue des possibilités de montage,

• Solutions sur mesure pour un bon rapport coût-performance

• Dédié pour application horizontale

• Dédié pour application verticale
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Gamme Cyclo Drive 6000

• Une longueur compact comparée aux autres réducteurs
Coefficient de réduction:
• Un étage de 6:1 à 119:1,

• Deux étages de 102:1 à 7 567:1,

• Trois étages plus de lM:1,

• Il est possible de faire plus d’étages.

• Large intervalle de puissance avec une fine graduation:
• Couple de 4 -68 200Nm en 34 tailles de simples étages et 56 

  double étages Moto réducteur 0 .12 -55 KW.

• Généralement économique:
• Faible coût du cycle de vie, grande durée de vie et très peu de 

  maintenance.

• Faible inertie:
• Spécialement applicable pour les START/STOP et les lourdes 

  applications d’inversion.

• Faible niveau de bruit
• Par le mouvement de roulement des pièces, pas de contacts de 

  glissement des dents comme sur les réducteurs conventionnelles. 

• Très efficace:
• Même sur les grandes réductions, plus de 95% par un minimum 

  de perte de friction donc pas de limitation thermique. Évaluation   

  thermique dans toutes les tailles excède les capacité mécaniques. 

  (Température ambiante -10 ... +50 °C)

• Exceptionnel durée de vie:
• Les tests montrent aucune abrasions après 50 000 heures. 

• L’expérience montre que certains réducteurs sont utilisés depuis 

  plus de 50 ans.

Pièces de rechange HANSEN

• Accouplement,

• Couple conique,

• Pignon,

• Arbre,

• Roue,

• Bague d’étanchéité.
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POMPAGE ET IRRIGATION

 Pompes
et accessoires
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Maîtrisant à la fois la conception et la fabrication des composants 

hydrauliques, des  motorisations et de l’électronique de pilotage, 

CIETEC garantit les meilleurs performances et la fiabilité optimale 
de ses systèmes de pompage : 

• Forage

• Habitat

• Industrie

Èlectropompes centrifuges de surface
• Électropompes à amorçage automatique en acier inox AISI 304

• Électropompes à amorçage automatique en fonte

• Électropompes centrifuges en acier inox AISI 304 et AISI 316

• Électropompes centrifuges en acier inox AISI 304

• Électropompes centrifuges en fonte

• Électropompes centrifuges en fonte

Èlectropompes multicellulaires
• Électropompes centrifuges multicellulaires horizontales en fonte

• Électropompes centrifuges multicellulaires horizontales en acier  

   inox AISI 304

• Électropompes centrifuges multicellulaires verticales en fonte

• Électropompes centrifuges multicellulaires verticales en acier   

  inox AISI 304

• Électropompes multicellulaires verticales en fonte en acier inox   

  AISI 304 et AISI 316

Èlectropompes centrifuges monoblocs
• Électropompes centrifuges normalisées en acier inox AISI 304

• Électropompes centrifuges normalisées en acier inox AISI 316

• Électropompes centrifuges monoblocs normalisées en fonte

• Électropompes centrifuges monoblocs en fonte

• Électropompes centrifuges normalisées en fonte
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Pompes immergées
• Pompes immergées 3” - 4” - 5”

• Pompes immergées 6” - 8” - 10”

Èlectropompes submersibles 
• Électropompes submersibles en acier inox AISI 304

• Électropompes submersibles en acier inox AISI 304

• Électropompes submersibles pour eaux chargées en acier inox  

  AISI 304

• Électropompes submersibles pour eaux claire

• Électropompes submersibles pour drainage et eaux usées en 

  fonte

• Agitateurs submersibles en acier inox et en fonte

• Pompes submersibles de chantier

• Stations de relevage
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Pulvérisateur à main

• Pulvérisateur a main 12L référence : OLD-12B-12

• Pulvérisateur a main 16L référence : OLD-16B-20   standart

• Pulvérisateur a main 16L référence : OLD-16B-16 Back Pack

• Pulvérisateur a main 16L référence : OLD-16E jaune

Pulvérisateur 

• Pulvérisateur chariot + réservoir référence :  OLD-80

• Pulvérisateur avec citerne 100L

• Pulvérisateur chariot + réservoir référence : OLD-160

• Pulvérisateur a main 16L référence : OLD-16B-12   SUPER NS

• Pulvérisateur a main 20L référence :  OLD-20B-12

• Pulvérisateur inox 16L référence : OLD-16S-35B
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INDUSTRIE

 Gamme de compresseur
et sécheur
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INDUSTRIE / GAMME DE COMPRESSEUR ET SÉCHEUR

Série M : 

Entraînement par courroie
• Puissance : 7.5HP-100HP. 

Série D : 

Entraînement direct par 
accouplement 

• Puissance : 10HP-100HP.

Série II : 

Entraînement direct par 
accouplement 

• Puissance : 125HP-500HP.

Série DV : 
Entraînement par variateur 
de vitesse 

• Puissance : 10HP-100HP.

Gamme de compresseur électrique
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INDUSTRIE / GAMME DE COMPRESSEUR ET SÉCHEUR

Série G : 
Compresseur non lubrifié

•  Puissance : 75HP-340HP. 

Série V : 
Entraînement direct avec 
variateur de vitesse 

• Puissance : 125HP-500HP.

Série all-in-one :  
Station d’air comprimé

• Puissance : 7.5HP- 20HP. 

Gamme de compresseur électrique
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INDUSTRIE / GAMME DE COMPRESSEUR ET SÉCHEUR

Série GV : 
Compresseur non lubrifié 
avec variateur de vitesse

• Puissance : 75HP-340HP. 

Série 4 60cfm & 920cfm : 
Compresseur diesel 

Tractable avec moteur CUMMINS.

Sécheur par 
absorption

Réservoirs 
d’air comprimé

Sécheur et réfrigérateur

• Capacité : 0.6 à 140 m3/min,

• Pression d’utilisation : 0.7MPa.

Gamme de compresseur et sécheur électrique / diesel
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INDUSTRIE

Transmission
mécanique
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Accouplement

Bande transporteuse

Courroie trapézoïdale

Pignons

Circlips

Chaîne

Accessoires de transmission mécanique
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INDUSTRIE

Manutention
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Gerbeur manuel

Palan à chaîne manuelle

Gerbeur semi électrique

Transpalette manuelle

Transpalette électrique

Chariot élévateur électrique
• Motorisation électrique,

• Capacité : 1,5t  jusqu’à 5 tonnes.

Chariot élévateur Diesel
• Motorisation Diesel : ISUZU,

• Motorisation GAZ GPL,

• Capacité : 1,5t  jusqu’à 34 tonne.







106 Rue Des Oudayas La Villette Casablanca Maroc.  

Tél. : (212) 5.22.63.68.76 / 62.01.02 / 61.81.88 - Fax : (212) 5.22.63.69.11 / 63.68.75

cietec@cietec.ma  - www.cietec.ma 
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