
RESILIENT

ECONOMIQUE
PARTOUT

AU MAROC

SIMPLE À UTILISER
Flushing automatique et

maintenance réduite,
intégrable sur châssis mobile.

ECONOMIQUE
Faibles coûts d’exploitation,

récupérateur d’énergie.

AUTONOME
Fonctionnement 100% solaire, sans

batteries et automatique.

Alors que les installations de panneaux photovoltaïques "on grid" sont raccordés au réseau

pour couvrir l’ensemble de vos besoins électriques, l’alimentation poste à poste est

indépendante du réseau général.

Les panneaux photovoltaïques vont alimenter en électricité un poste spécifique. On utilise

cette solution pour des postes énergivores comme les piscines ou les pompes à chaleur.

Ainsi, vous pouvez opter pour l’énergie solaire uniquement pour certains de vos

équipements que vous ne souhaitez pas alimenter avec le réseau public.

Nous vous accompagnons de votre première analyse d'eau

jusqu'à l'installation et le suivi de votre solution de dessalement.

Dès aujourd'hui, consommez intelligemment, oubliez votre stress hydrique !

www.dessalement-maroc.com

LE DESSALEMENT SOLAIRE D'EAU DE MER OU SAUMATRE
POUR LES USAGES DOMESTIQUES



Caractéristiques générales

Fonctionnement

Encombrement de l’unité de dessalement:

Masse à sec:

Tension d’alimentation des équipements:

Puissance totale installée:

Débit en alimentation:

Débit d’eau douce produite:

850 x 915 x 420 mm

80 kg

24V DC*

0.65 kW

Eau de mer : 1 m3/ h Eau Saumâtre : 0,3 m3/ h

Eau de mer: 0,09 à 0.12m3 /h - Eau Saumâtre : 0,2 m3 / h

Nombre de modules photovoltaïques nécessaires:

Encombrement du générateur solaire:

Masse du générateur solaire (modules + support):

4 modules

4000 x 1500 x 1200 mm

≈ 90 kg

Unité de dessalement

Générateur solaire

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR RELEVER LES DEFIS DE DEMAIN

www.dessalement-maroc.com

1
Le matin, l’unité démarre

automatiquement dès que
l’énergie est suffisante.

Le pompage d’eau brute
commence, entrainant la
production d’eau douce.

3
Lorsqu'un nuage passe, le système

adapte son allure à l’énergie
disponible. La pompe ralentit et la

production diminue ou s’arrête
momentanément.

5
Au coucher du soleil, l’énergie

baisse progressivement
jusqu’à l’arrêt de l’unité. Le

système se plonge en veille
jusqu’au lendemain matin.

2
Lorsque la puissance solaire est optimale,

la pompe travaille à plein régime et la
production d’eau douce est maximale.

4
Une fois le nuage passé, le système

retrouve sa pleine puissance et la
production redevient maximale.

À propos de Solarexport
Solarexport est un expert marocain fabricant intégrateur de solutions solaires et de dessalement, ayant pour but de favoriser le

développement durable et créer une terre meilleure pour les générations futures. Solarexport combine entre son engagement social et

une  technologie de pointe afin de produire des solutions solaires répondant aux besoins de ses partenaires installateurs et

distributeurs des systèmes des panneaux photovoltaïques dans le but de développer leur investissement.


