Communiqué de Presse
Chatou, le 22 avril 2014
SALMSON LANCE UN NOUVEAU MODULE
THERMIQUE D’APPARTEMENT À HAUT
RENDEMENT
Salmson, marque majeure dans le domaine des pompes
et des systèmes de pompage, présente le Modulson
home, nouveau module CIC (Chauffage Individuel
Centralisé) associé à un circulateur à haut rendement
(Priux home), qui permet d’individualiser les besoins
de chauffage (hors Eau Chaude Sanitaire) pour une
meilleure maîtrise des consommations d’énergie et des
charges de chaque appartement.
Le Modulson home est destiné à l’habitat collectif, pour
les installations équipées de radiateurs ou de plancher
chauffant.
Le Chauffage Individuel Centralisé
Il allie les performances énergétiques collectives aux avantages du chauffage individuel. Il permet une
individualisation et une répartition équitable des charges, tout en optimisant les coûts d’exploitation et de
maintenance de l’installation.
Le Modulson home
Il constitue une interface entre le réseau primaire et les boucles secondaires de chaque appartement.
Quelle que soit la demande de chaleur dans l’appartement, celle-ci est régulée par le thermostat d’ambiance,
le débit restant stable. A l’inverse, en l’absence de demande de chauffage, le circulateur s’arrête, sans
engendrer de déséquilibre sur la distribution intérieure des autres appartements chauffés.
Livré monté et prêt à la pose, le Modulson home est disponible, en 2 modèles, pour le raccordement aux
appartements situés à droite ou à gauche de la gaine palière.
Le circulateur Priux home
Le Priux home, circulateur équipant le Modulson home, permet de réaliser jusqu’à 90% d’économies
d’énergie par rapport à un circulateur ancienne génération (asynchrone) grâce à la technologie ECM (moteur
à commutation électronique) et à la variation de vitesse. Ces économies d’énergie sont directement visibles
puisque la consommation électrique s’affiche en temps réel (consommation minimale de 4W).
La variation électronique de vitesse, en ajustant en permanence la vitesse de rotation du moteur du
circulateur aux besoins thermiques de l’installation, permet d’atténuer les bruits hydrauliques au niveau des
robinets thermostatiques.
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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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