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SALMSON AU SALON RESIA
Du 11 au 12 septembre 2008 – Paris
EQUINOXE – 18-20, rue du Colonel Pierre Avia – Paris 15

RESIA, un intervenant majeur sur le marché du sanitaire chauffage, organise son salon les
11 et 12 septembre en plein cœur de Paris.
Avec 35 distributeurs répartis sur l’ensemble du territoire national et représentant 240
points de vente, RESIA réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 1 Mrd d’euros dont 500
millions d’euros en sanitaire chauffage climatisation et plomberie auprès de 200
fournisseurs.
Véritable plate-forme de rencontre entre les fabricants et les distributeurs, le salon RESIA
est un rendez-vous incontournable où se réunissent l'ensemble des adhérents du
groupement. Les fournisseurs privilégiés viennent présenter les nouveautés produits.
SALMSON, acteur majeur dans le domaine des pompes et systèmes de pompage,
rencontrera, à nouveau, son distributeur Résia.
Pour l’édition 2008, Salmson prévoit de mettre en avant son offre de circulateurs de classe
énergétique A : la gamme Siriux.

Lors du salon, Salmson mettra en place un
banc d’essai afin de comparer les performances
de Siriux par rapport à un circulateur standard.

Siriux et Siriux Jr sont des circulateurs à haute efficacité énergétique, ils permettent de
réaliser une économie substantielle de 80 % de la consommation en électricité. Grâce à
la technologie des moteurs ECM et la vitesse variable, les gammes Siriux cumulent les
gains de productivité et leur amortissement est inférieur à 3 ans. L’économie réalisée sur

la consommation d’énergie électrique participe concrètement à la protection de
l’environnement. Siriux et Siriux Jr. répondent donc parfaitement aux exigences des
nouvelles normes et législations.
Ces produits sont garantis 5 ans.
Un jeu-concours portant sur ces circulateurs permettra aux plus chanceux de remporter
des vélos, alternatives écologiques et économiques aux moyens de transports motorisés.
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