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Nous élevons l’eau des puits, des lacs, des canaux
et des bassins avec l’énergie directe du soleil.

NOVA SOMOR SRL NAIT AVEC L'INTENTION DE 

CONCEVOIR, D'ÉTUDIER, DE CONSTRUIRE ET 

DE PROPOSER AU MARCHÉ DES PRODUITS EN 

MESURE DE COMBATTRE LE GASPILLAGE 

INACCEPTABLE D'ÉNERGIE QUI DURE DEPUIS 

DE NOMBREUSES DÉCENNIES

Grâce à une application attentive et innovante de 

la thermodynamique à basse température, on 

peut remplacer dans de nombreux domaines 

l’électricité par la lumière solaire, abondante et 

gratuite. Dans d’autres situations, on peut utiliser 

la chaleur perdue, et donc gaspillée, pour 

augmenter l’e�cacité et l’écologie des systèmes 

existants sans devoir apporter des modifications 

trop contraignantes. Le domaine est celui de la 

bio-économie, c’est-à-dire l’économie qui tient 

compte de tout impact qu’elle génère sur 

l’écosystème, sur la biosphère et sur les 

personnes et en particulier elle se soucie de 

l’impact sur les générations futures. Le nom de la 

société Somor des années 50, dont nous avons 

relancé l’histoire, contenait sa philosophie : 

“Société Moteurs Récupération de la chaleur 

solaire et de la chaleur perdue”. Nous nous inspi-

rons, en les mettant en œuvre, des mêmes 

principes, comme nous l’illustrons de façon plus 

détaillée dans notre Manifeste. Nous ajoutons 

“écologie et déontologie” à l’ancien slogan de 

Somor “économie, praticité, utilité et simplicité”.

Nova Somor srl est une société et en tant que telle 

elle agit en suivant les règles et les lois qui 

concernent sa forme juridique et suivant le type 

d’organisation qu’elle s’est donnée. Toutefois, il 

s’agit d’un nouveau style de société, unique en 

son genre ! Il s’agit d’un sujet à but lucratif, mais 

proche du social business.

NOUS SOMMES UN GROUPE DE PERSONNES 

AYANT DÉCIDÉ DE FAIRE NAÎTRE UNE ENTRE-

PRISE QUI, OUTRE LE PROFIT, APPORTE UN 

CHANGEMENT ET UNE AMÉLIORATION,

DEUX ÉLÉMENTS DONT ON A TANT BESOIN EN 

CES TEMPS DIFFICILES

Cette aventure est née à la fin de l’année 2013 

grâce à Giordano Mancini et à Roberto Belardi-

nelli, qui savent tous deux que pour améliorer les 

choses il faut agir directement, sans attendre les 

actions ou les décisions venant du haut ou 

d’autres personnes. Nous avons ensuite lancé 

une start-up innovante avec le style et la capacité 

créative propres aux Italiens.

Nous avons la chance d’avoir d’excellentes 

racines absolument fiables. Nous renouons les fils 

d’une histoire longue de plus de 100 ans 

d’inventions dans le cadre de la thermodyna-

mique à basse température, interrompue par 50 

ans de folie et d’illusions de la consommation 

e�rénée.
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l'eau à zéro impact
sur l'environnement

HÉLIOPOMPE NS1 ACCESSOIRESLES POINTS FORTS

Ni électricité ni carburant, et aucune émission 

de CO2. Pas de panneaux photovoltaïques ni 

autre matériel coûteux à éliminer en fin de vie, 

l'Héliopompe fonctionne directement avec 

l'énergie du soleil.

L'Héliopompe Nova Somor n'exige pas la 

présence d'un opérateur : il su�t de découvrir 

le panneau : elle démarre d'elle-même lorsque 

le soleil est su�samment chaud et elle s'éteint 

d'elle-même lorsque le soleil disparaît ou 

lorsqu'il manque de l'eau.

Facile à déplacer et à positionner, l’Héliopompe 

Nova Somor est parfaite pour irriguer les pota-

gers de toute nature, les petits champs, pour 

remplir des bassins ou des réservoirs pour 

l'irrigation goutte-à-goutte, pour un usage 

agricole ou civil.

1. Facile à déplacer et à positionner, parfaite pour 

irriguer les potagers de toute nature, les petits 

champs, pour remplir des bassins ou des réservoirs 

pour un usage agricole ou civil.

2. Pas besoin d’électricité ni de carburants ! La 

pompe solaire thermodynamique Nova Somor 

fonctionne avec l’énergie du soleil; elle est parfaite 

dans les lieux isolés loin des raccordements aux 

sources d’énergie.

3. Grâce à un petit accessoire, avec très peu de 

bois ou de déchets agricoles, la pompe solaire 

thermodynamique Nova Somor fonctionne 

également en l’absence de soleil et même de nuit !

4. La pompe solaire thermodynamique Nova Somor 

n’est équipée d’aucun composant électrique : pour 

son positionnement correct, on utilise le collimateur 

solaire fourni et non un GPS !

5. Parfaite pour remplir les bassins ou les réservoirs 

pour l’irrigation goutte-à-goutte, la pompe solaire 

thermodynamique Nova Somor est l’équipement qui 

convient aux potagers synergiques, aux serres et 

aux cultures biodynamiques.

6. Aucune émission de CO2, pas d’électricité ni de 

carburants, pas de panneaux photovoltaïques ni 

autre matériel di�cile à éliminer en fin de vie ; 

construite pour durer de nombreuses décennies, la 

pompe solaire thermodynamique Nova Somor ne 

craint pas les comparaisons en termes de faible 

impact sur l’environnement.

7. Sûre et fiable, la pompe solaire 

thermodynamique Nova Somor n’exige pas la 

présence d’un opérateur : il su�t de découvrir le 

panneau et elle démarre d’elle-même lorsque le 

soleil est su�samment chaud et elle s’éteint 

d’elle-même lorsque le soleil disparaît ou lorsque 

l’eau vient à manquer.

8. Compétitive au niveau des coûts, à l’achat et en 

phase d’utilisation parce qu’elle n’utilise pas de 

sources d’énergie payantes et elle n’exige aucun 

entretien, si ce n’est le rangement sous abri ou sous 

une toile en hiver.

Le collimateur solaire permet un 

positionnement correct. La 

machine n’est équipée d’aucun 

composant électrique : il n’y a pas 

de GPS !

Positionnement

Activation

Pompage

Une fois que l’héliopompe est 

perpendiculaire au soleil et 

soulevée au-dessus du sol sur 

ses supports, on peut enlever la 

toile de protection et attendre 

qu’elle démarre une fois la 

température d’exercice atteinte.

À quoi sert-elle?

POTAGERS,
CHAMPS ET SERRES

AQUACULTURE
ET AQUAPONIE

BASSINS
ET USAGE CIVIL

ÉLEVAGES

On transporte aisément 

l’héliopompe jusqu’à la source 

d’eau, grâce aux roues et aux 

poignées de poussée et on 

raccorde les tubes d’aspiration 

et de refoulement.

Raccordement Di�érents kits d’irrigation et 

systèmes de filtrage de l’eau fournis 

par notre partenaire Plast Project 

complète la gamme des produits 

proposés.

Kit pour potager

> tubes

> Filtres

> Valves

> Nipples

> Raccords

> versement goutte à goutte

L’Héliopompe NS1 fonctionne avec 

l’énergie du soleil ou bien, grâce à 

un accessoire spécial, avec un 

peu de bois ou des déchets 

agricoles. Elle démarre 

d’elle-même lorsqu’il y a 

su�samment de soleil et elle 

s’éteint d’elle-même lorsque le 

soleil disparaît ou lorsque l’eau 

vient à manquer.
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nelli, qui savent tous deux que pour améliorer les 
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