COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chatou, 27 février 2017

Salmson sera présent au salon ORCAB
Stand 2C28
15,16 et 17 mars – Parc des expositions de la Beaujoire, Nantes

Salmson, marque majeure dans le
domaine des pompes et des systèmes
de pompage et leader en France sur le
marché du Bâtiment, présentera ses
solutions haut rendement.

> PARMI LES SOLUTIONS EXPOSEES
> Claris home, pompe et système de surpression de haute qualité
française (Mayenne)
Issue de la Recherche et du Développement
Salmson, la Claris home a nécessité 5 années
de développement et des investissements
importants. Sa conception a été pensée pour
répondre aux besoins de performance, de
praticité d’installation et de montage pour une
application domestique, exprimés par les
installateurs lors d’entretiens qualitatifs.
La Claris home remplace les anciennes gammes de pompes Springson et
Hydroson. Elle offre des rendements hydrauliques et moteur améliorés ;
ainsi le rendement maximal total de la pompe a progressé de 30 à 44% en
fonction des modèles.

> Priux master, circulateur haut rendement utilisé et approuvé par
l’ensemble des professionnels du génie climatique
Destiné aux applications de chauffage, de ventilation et de climatisation
dans les bâtiments commerciaux, résidentiels ou les équipements
industriels, le Priux master accepte des fluides de -20°C à +110°C, pour une
température ambiante de -20°C à +40°C.
Dès lors que l’installation ne nécessite pas de
communication, le Priux master, standard du haut
rendement, convient parfaitement aux chantiers de
rénovations, de constructions neuves, ou bien pour le
remplacement d’anciens circulateurs.
L’association du moteur synchrone à
aimants
permanents et de la variation électronique de vitesse
permet d’effectuer jusqu’à 80% d’économies d’énergie
en comparaison aux anciens circulateurs ancienne
génération à vitesse fixe.

> Siriux Ô home, circulateur haut rendement pour l’eau chaude
sanitaire
Dédié exclusivement à la circulation d’eau potable dans les boucles eau chaude
sanitaire, le Siriux Ô home permet de réaliser des économies considérables en
matière de consommation électrique grâce à son moteur ECM haut rendement.
Compact et léger, son corps en acier inoxydable
garantit une longue durée de vie au produit et une
hygiène irréprochable tout au long de l’utilisation. Doté
de
fonctions
novatrices
telles
que
le
mode
thermorégulé, l’affichage du débit et de la température,
couplé avec une efficience accrue grâce à une coquille
d’isolation thermique de série, le Siriux Ô home garantit
l’obtention d’eau chaude sanitaire dès l’ouverture des
robinets.

> A PROPOS DE SALMSON
Salmson est une marque du groupe allemand WILO SE, l’un des plus grands constructeurs mondiaux de
pompes et de systèmes de pompage pour le génie climatique, la distribution d’eau, le relevage et
l’évacuation des eaux usées.
Présente sur trois marchés, Salmson est la marque leader sur le segment de marché du Bâtiment en
France et se développe fortement sur le segment de la distribution standard pour le Cycle de l’Eau.
Les solutions Salmson répondent aux besoins et aux applications dans les domaines suivants :
• Génie climatique, échanges thermiques : circulateurs et pompes In-line (en ligne).
• Relevage, assainissement : pompes, modules et agitateurs pour les eaux claires et les eaux usées.
• Adduction, surpression : pompes multicellulaires et surpresseurs pour les eaux claires.
La marque Salmson appartient à la société Wilo Salmson France SAS.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.salmson.fr

> A PROPOS DE WILO SALMSON FRANCE
Basée à Chatou dans les Yvelines, Wilo Salmson France SAS réunit deux marques phares du Groupe
Wilo SE, Salmson et Wilo. L’entreprise emploie 850 salariés sur trois sites en France et a réalisé un
chiffre d’affaires de 240 millions d’euros en 2015.
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