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FORITECH société marocaine de l’importation et la commercialisation de tout genre de pompe, et travaux

divers, sise à Av Oqba Bnoua Nafiaa N°571 Lot Al Barraka My Rachid Casablanca, forte de savoir-faire de

ses équipes dynamiques, FORITECH s’est imposer depuis ses débuts sur ses marché cibles grâce

notamment à l’accumulation d’expérience unique.

FORITECH, connaît toujours une forte croissance qui l’a portée au rang de leader des compagnies

marocaines spécialisées dans la distribution des pompes industrielles. La notoriété de FORITECH est

consolidée grâce à la qualité irréprochable de matières et des produits qu’elle commercialise.

Plaçant le client au centre de son développement, FORITECH répond avec rigueur, professionnalisme et 

efficacité aux exigences des clients de plus en plus nombreux et qui appartiennent à divers secteurs de 

l’industrie notamment :

-L'industrie alimentaire et de filtration des liquides alimentaires

-Les industries mécaniques.

-Les industries de la chimie et de la parachimie.

-Les centrales électriques (chaudières et tours de refroidissement) 

-Pulp & Paper (emballage et du tissu) 

-La production de plastique 

-Les usines de dessalement 

-Les effluents des usines de traitement des eaux usées

-Usines Céramique et faïence

FORITECH commercialise des pompes du leader dans la fabrication des pompes industrielles notamment

la marque TAPFLO,MORGAN, PETROLAND,BELLIN, KSB, CALPEDA, GUCUM

POMPA,WILO,EMUtech..



Le groupe TAPFLO est un fabricant de pompes 

industrielles de procèss. Toutes les pompes 

pneumatiques à membranes sont fabriquées dans 

l’usine au suède, la conception et développement 

est aussi réalisée en interne.

•Débits jusqu’à 1100 Lpm, taille de ¼’’ à 3’’ 

•Pressions jusqu’à 8.6 bar(17 bars version haute pression) 

•Corps en PP,PVDF ,Acétal , Fonte, Aluminium, acier inox 316. 

•Membrane en Téflon , Viton,Néoprène,Saniflex

•Versions certifiées Atex , hygiénique FDA,3A,ou EHEDG 



CT centrifugal pumps The CTH series is dedicated for hygienic duties 

mainly within food, beverage and pharmaceutical industries. With casing and 
impeller in <0.8 Ra electro polished stainless steel AISI 316L, draining possibilites
and hygienic shroud option it meets the demands of clean ability and high finish. 
Elastomers are approved according to FDA
article177.2600



Les pompes centrifuge, pompes vide cave, pompe

immergée conçu pour l’arrosage, irrigation, relevage,

chauffage urbain, adduction d'eau, chauffage,

climatisation, relevage de condensat, piscines, systèmes

anti-incendie, pompage d'eau chaude et surchauffée, eau

de refroidissement, eau incendie, huiles, eau saline, eau

potable, eau saumâtre, eaux industrielles etc.



POMPE A VIDE A PALETTES 

Les pompes a vide sont des pompes en mesure d’atteindre un 
niveau de vide élevées d’une compression de gaz pratiquement 

isotherme et n’exigent qu’un entretien minimal ,FORITECH est en 
mesure de fournir des groupes complets avec des pompes a 

annaux liquide , des groupes a palettes sèche et des groupes a 
palettes lubrifier.



Pompe volumétrique :
Les pompes volumétrique sont utilisées pour le transport de 

liquides de n’importe quelle viscosité même s’ils contiennent 

des poudres abrasives, pour vu qu’il n’y ait pas de corps 

solides. La vaste gamme de champs d’application comprend:

Produits chimiques:solvants,acides,alcalis, alcools, produits 

pharmaceutiques, iso cyanate , polyol, silicate de sodium

Produits pétroliers: essence, gasoil, huile combustible, huile 

lubrifiante, additifs, pétrole brut

Savons et détergents: tensioactifs, produit pour l’hygiène de la 

personne, détergents liquides 

Adhésifs: colle, résines époxy 

Vernis et encres: encre d’imprimerie, laques, revêtements 

Papier et carton: liqueur, lessive, revêtements

Liquides à haute température: bitume,poix,goudron,huile HT 

Produits alimentaires: mélasse, chocolat, beurre de 

cacao, aliments pour animaux, huile végétale, graisse



POMPES DOSEUSE A MEMBRANE 
A PISTON

Nos pompes sont utilisées pour l'injection chimique dans les domaines 

d'application suivants: 
● Chimique et pétrochimique et La production de biodiesel 
● Les centrales électriques (chaudières et tours de refroidissement) 
● Pulp & Paper (emballage et du tissu) 
● La production de plastique 
● Les usines de dessalement 
● L'industrie alimentaire et de filtration des liquides alimentaires
● Les effluents des usines de traitement des eaux usées
● Usines d'eau potable 



Pompe Monovite – Caractéristique Generali


