Communiqué de Presse
Chatou, le 21 janvier 2014
SALMSON EXPOSE AU 15ÈME CARREFOUR DES GESTIONS LOCALES DE L’EAU
À Rennes, les 29 & 30 janvier 2014 –Parc Expo - Rennes Aéroport
Stand Salmson : 82
Salmson, acteur majeur dans le domaine des pompes et des systèmes de pompage, dispose d’une offre
parmi les plus complètes du marché, couvrant la majorité des besoins du génie climatique, de l’adduction-surpression et du relevage. Ses solutions haut rendement aident les professionnels et les collectivités
à relever les défis actuels et futurs, en termes de préservation des ressources en eau et de performance
énergétique.
Cette année, Salmson présentera l’ensemble de ses solutions dédiées, parmi lesquelles :
•

Rocsan evo, spécialement conçue pour le transfert des eaux usées et chargées, elle
peut relever des liquides contenant jusqu’à 8% de matière sèche, selon l’hydraulique
sélectionnée. Elle associe une sécurité de fonctionnement accrue (sonde thermique
intégrée, garniture mécanique double séparée par une chambre intermédiaire, isolation
du câble d’alimentation brin-à-brin, électrode de détection de fuite) à des rendements
optimaux. Adaptée à un fonctionnement continu, avec une construction robuste (en
fonte) et la certification ATEX, la Rocsan evo est équipée de roues monocanal ou de
roues vortex pour répondre aux applications les plus exigeantes.

•

Alti-Nexis advens, surpresseur pour l’alimentation en eau potable des
bâtiments collectifs et pour le traitement des eaux, l’industrie, les OEM.
L’Alti-Nexis Advens est une solution à haut rendement grâce à une
nouvelle hydraulique (composants 2D/3D, soudage laser) et un moteur
synchrone à très haut rendement, surpassant l’IE4. Son design innovant
assure une protection optimale de l’installation hydraulique et un meilleur
accès à l’interface utilisateur ; un capot protège les composants sensibles
(manomètre, transmetteur de pression…) et des anneaux de levage sur
les pompes et surpresseur permettent une installation sécurisée et une	
  
maintenance simplifiée.

•

Sanitson, station de relevage pour les eaux usées ou vannes avec ou sans particules
de matières fécales, chaque fois que le niveau d’évacuation est situé en contrebas
du réseau de collecte, pour l’habitat collectif, individuel et les collectivités (restaurant,
terrain de sport, camping, communes…). La Sanitson offre de nombreux avantages,
tels que : le pilotage sécurisé entièrement automatique, principe de cuve tout-en-un,
facilité de maintenance, installation intérieure et extérieur (entièrement enterrable) et
s’adapte parfaitement aux réseaux ramifiés sous pression.
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À 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 la 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
À propos de Wilo Salmson France SAS
Née du rapprochement des structures françaises du Groupe Wilo SE, Pompes Salmson et Wilo France,
Wilo Salmson France SAS est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de pompes et de
systèmes de pompage pour les trois marchés du Bâtiment, du Cycle de l’eau et de l’Industrie.
Basée à Chatou, l’entreprise réunit deux marques phares du Groupe, Salmson et Wilo. Elle emploie 750
salariés sur trois sites en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 231 millions d’euros en 2013.
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