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Paris, le 4 mars 2009

SALMSON SERA PRESENT AU FORUM FORTECH
Le 26 mars 2009 – Marseille, Palais des Arts
Salle EUTHYMENES

Hydrotis est une association d’industriels, leaders du second œuvre, qui s’efforcent de mutualiser leurs
moyens pour faire connaître et reconnaître de nouvelles solutions dans le domaine du Bâtiment.
A l’occasion du « Fortech », premier Forum Technique Hydrotis, les 12 protagonistes* se regroupent dans
le prestigieux Palais des Arts de Marseille.
Membre d’Hydrotis et acteur majeur dans le domaine des pompes et des systèmes de pompage,
Salmson présentera ses produits vedettes : la gamme Siriux, Récupéo (Solutions éco-logiques).
Siriux et Siriux Jr sont des circulateurs à haute efficacité énergétique : ils permettent de réaliser une
économie substantielle, allant jusqu’à 80 % de la consommation en électricité.
Grâce à la technologie des moteurs ECM et à la vitesse variable, ces circulateurs
cumulent les gains de productivité et leur amortissement est inférieur à 3 ans.
L’économie réalisée sur la consommation d’énergie électrique participe à la
protection de l’environnement.
Siriux et Siriux Jr. répondent parfaitement aux exigences des nouvelles normes
et législations.
Ces produits sont garantis 5 ans.

Récupéo est la solution idéale pour arroser son jardin, laver sa voiture et pour bien
d’autres applications (lavage du linge ou sanitaires).
En conformité avec la norme EN1717, Récupéo ne mélange jamais l’eau de pluie et
l’eau de ville (les deux réseaux étant bien séparés).
Lorsque la cuve est vide, Récupéo assure le basculement automatique vers l’eau de
ville.
* Hydrotis regroupe également les industriels suivants : Aldes, Butagaz, Chaffoteaux, Chêne vert,
Duravit, GDF SUEZ, Grohe, Permo, Poujoulat, Sauter, Testo.

A propos du département « Bâtiment » de SALMSON

SALMSON conçoit, fabrique et commercialise des pompes et des systèmes de pompage dans le secteur du
Bâtiment, de l’Industrie et du Cycle de l’Eau. Son offre, l’une des plus complètes du marché, couvre la totalité des

besoins du génie climatique, de l’adduction, de la surpression et du relevage. Basée à Chatou (78), la société compte
790 salariés, dont 600 sur le site de production de Laval (53 – Mayenne).
Le Bâtiment constitue le marché historique de SALMSON. Partenaire de grands fabricants de chaudières et
d’équipements de climatisation, SALMSON intègre ses produits dans de très nombreux matériels. A titre d’exemple,
ils équipent 75 % des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments collectifs en Ile-de-France.
SALMSON propose des produits et des solutions domestiques et collectives pour :
le génie climatique et le chauffage : circulateurs, pompes…
la distribution, l’adduction/surpression : pompes de surfaces et immergées, pompes multicellulaires
horizontales et verticales…
le relevage : pompes et modules pour les eaux claires et chargées…
l’assainissement collectif : eaux de drainage, de cuisine, eaux usées…
Des informations complémentaires : www.salmson.com
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