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1. Génératrices et Motopompes : 

Les génératrices & les motopompes que nous vous proposons sont d’une marque très connue, 
«  RATO », cette dernière a pu s’imposer significativement dans les marchés internationaux, 
grâce à  la maîtrise des moyens de fabrication de ses usines, et à la qualité de ses produits, 
leurs domaines d’utilisation sont très vastes, en plus des  travaux agricoles, qui necessitent 
des equipements trés performants, ces derniers sont de plus en plus utilisés dans les 
differents travaux de chantiers :(pompage d’eaux, traveaux d’entretiens necessitant une 

autonomie en electricité...etc ). 
Selon la puissance et le type de la génératrice ou de la motopompe qui correspond à vos 
besoins, nous vous proposons une gamme de produits qui varie de : 
• 3 – 10 chevaux (cv):pour les génératrices (un model contient le poste à souder). 

• 5 – 8 chevaux (cv) : pour les motopompes. 

• 6,5 – 13 chevaux (cv) : pour les moteurs nus. 
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2. pompes immergées  
Notre société représente exclusivement trois marques  en Algérie (ATX) - (SUBTECK) et 
(LEBAS), nous avons opté pour ces trois dernières après de longs essais effectués sur le terrain qui 
ont donné satisfaction pour nos clients,  voir l’alimentation en eau à partir : 
-Des puits.  
-Des forages.  
-Ou des citernes. 
 
Grâce à l'emploi de matériaux diversifiés, tels que le bronze et l'acier inox, aujourd'hui ces pompes 
sont utilisées avec succès dans les applications difficiles qui requièrent une extrême fiabilité et une 
haute résistance à l'usure due au sable et à la corrosion, même dans les eaux les plus agressives (eau 
de mer, eau industrielle…etc.), elles peuvent être utilisées  dans plusieurs domaines : 
-En agriculture. 
-En industrie.  
-Ou généralement pour tout usage domestique. 
 
Pour vous offrir un choix idéal et adéquat qui convient à la hauteur et au débit souhaité tout en 
ayant les caractéristiques hydrauliques les plus performantes avec les meilleurs rendements, nous 
vous proposons plusieurs types d'électropompes qui s’échelonnent de, 4 à 35 chevaux. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     ATX     SUBTECK 
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3. pulvérisateurs & atomiseurs : 

Toujours dans le but d’offrir à ses clients des solutions plus performantes, répondre aux 
attentes les plus exigeantes et améliorer sans cesse le confort d'utilisation, AGROMEC vous 
propose divers matériels qui peuvent être utilisés dans plusieurs domaines : (traitement 
phytosanitaire – jardinage – grandes cultures – entretiens des espaces verts….etc.), dans les 
quels nous citons : 

� Les pulvérisateurs manuels de 1 à 20 litres. 

� Les atomiseurs à moteurs deux temps.  

� Les moteurs.  

 
 
 
 
 
La Commercialisation de ce matériel agricole en  Algérie, traduit les ambitions de AGROMEC 
qui consistent, grâce aux marques pour les quelles nous avons opté et à la qualité de ses 
hommes, d’imposer sa présence sur le marché national, non seulement vous pouvez compter 
sur nous pour vous offrir un produit de qualité, mais  vous pouvez également compter sur 
notre réseau de distribution pour la réussite de toutes vos activités et aucune autre société 
ne vous propose une gamme aussi complète de matériel agricole, tout en gardant en vue les 
objectifs suivants: 

� La performance en terme de  capacité d’exécution des différents travaux. 

� La sécurité pour l’utilisateur et pour son environnement. 

� Le bon rendement 

 

Pour cela notre société AGROMEC vous invite à visiter son show room situé à: Cité 200 logts 
Bt. C4 N°21 Rouiba, Alger, et pour tout renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter    
 
Veuillez agréer Monsieur nos salutations distinguées. 

Direction commerciale 
 
 
 

      FARMATE 


