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ARTIBAT  

Du 1er au 3 décembre 2010 – Parc des Expositions de RENNES  
 

Salmson sera présent au salon ARTIBAT (HALL 5 - 5B15), le salon du BTP de l'Ouest, organisé par la 
CAPEB des Pays de la Loire. 

 

• Engagé dans une démarche éco-responsable depuis plus de 40 ans, SALMSON, acteur 
majeur dans le domaine des pompes et des systèmes de pompage, a développé une gamme de 
produits qui allient performance énergétique et préservation de l’environnement. 

 
• Salmson poursuit le développement de produits à haute efficience énergétique pour 

continuer à s’inscrire dans l’engagement éco-responsable, mais aussi pour répondre aux évolutions 
futures de la réglementation européenne. 

 

Sur son stand, Salmson présentera à la fois ses nouveautés mais aussi ses produits phares :	  

 
SIRIUX Home (disponible à compter de janvier 2011) et SIRIUX 
Circulateurs de chauffage à haut rendement, respectivement pour l’habitat 
résidentiel et pour les bâtiments collectifs, ces produits répondent aux 
exigences de la Directive ErP (Energy related Products). 
 
 
 
RECUPEO Home et RECUPEO Master 
Gestionnaires d’eau de pluie, respectivement pour l’habitat résidentiel et 
pour les bâtiments collectifs, ces produits « tout en un » répondent à la 
norme EN 1717 
 
 
 
SANITSON PREMIUM 
Station de relevage des eaux usées pour usage domestique ou collectif. 
 
 
Un jeu concours « Easy Quizz » sur les circulateurs de classe A aura lieu sur le stand, avec 
un tirage au sort quotidien à 16h pour désigner le gagnant d’un des trois vélos Salmson. 
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A propos du département « Bâtiment » de SALMSON 

 

SALMSON est une SAS française au capital de 16 775 000 €, intégrée au groupe allemand WILO AG. 
Basée à Chatou, la société compte 790 salariés, dont 600 sur le site de production de Laval (53 – 
Mayenne). 

SALMSON conçoit, fabrique, commercialise et assure la maintenance de pompes et de systèmes de 
pompage. SALMSON couvre trois marchés : le bâtiment, le cycle de l’eau et l’industrie. Son offre, 
l’une des plus complètes du marché, couvre la quasi-totalité des besoins du génie climatique, du cycle 
de l’eau, depuis le forage ou le captage des eaux, pendant leur transfert pour utilisation et traitement, 
jusqu’à leur rejet dans le milieu naturel. Le Bâtiment constitue le marché historique de SALMSON. 

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… 

 

SALMSON, c’est enfin une présence croissante dans les process et périprocess industriels. 

Des informations complémentaires : www.salmson.com 
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