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RENCONTREZ SALMSON AU SALON ARTIBAT
STAND 7B11
22, 23 ET 24 OCTOBRE 2014 - RENNES
Salmson, marque majeure dans le domaine de la fabrication des pompes et des systèmes de pompage, présentera ses solutions en relevage, surpression et génie climatique haut rendement, répondant aux exigences
de la directrive ErP. Avec une gamme parmi les plus riches du marché, Salmson couvre l’ensemble des besoins exprimés par les professionnels en matière de performance, d’ergonomie et de fiabilité.

Ixens
Pompe In-Line haut rendement, équipée d’un moteur synchrone haut rendement à aimants
permanents, de classe énergétique IE4, destinée au Génie Climatique dans le domaine du
bâtiment et aux échanges thermiques dans l’Industrie.
Cette gamme est destinée à véhiculer de l’eau chaude ou de l’eau glacée (plage de température : de
–20°C à +140°C, en fonction de la nature du fluide) dans le domaine du bâtiment et en milieux industriels.
Siriux master
Circulateur à rotor noyé, haut rendement, technologie ECM (moteur à commutation électronique) de classe A, le Siriux master permet de réaliser 80% de réduction de consommation
électrique par rapport à un circulateur standard. Il couvre l’ensemble des applications en génie
climatique (de –10°C à +110°C) et s’adapte avec efficacité aux applications de chauffage, de
climatisation et de réfrigération, dans les bâtiments et les équipements industriels.
Priux home
	
  
Grâce à un moteur synchrone à aimants permanents, auquel on associe de la variation
électronique de vitesse, le Priux home permet de réaliser jusqu’à 90% d’économies d’énergie
par rapport à un circulateur traditionnel.
Présentant de nombreux avantages en termes d’ergonomie et de maintenance, il offre aux artisans
une prise en main rapide, leur permettant de répondre facilement aux exigences de la directive ErP. Il
assure la circulation d’eau chaude et d’eau glacée dans les installations pourvues de : chauffage central / climatisation (plage de fonctionnement : -10°C à 95°C) / plancher chauffant / pompe à chaleur.
Subson Premium
Pompe de relevage, destinée aux eaux claires, la Subson Premium répond à de nombreuses
applications (vide cave, épuisement des eaux d’infiltration, vidange de puisards de chaufferies,
de bassins, relevage d’eaux ménagères,…)
Avec un moteur surdimensionné pour un usage intensif (jusqu’à 4000 heures/an) et une chemise
de refroidissement et une protection thermique intégrées, ce produit est des plus endurants.
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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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