
 

Communiqué de Presse 

Chatou, le 22 février 2013 

 

Salmson participera à l’ensemble des salons Novibat, organisés par POINT.P  

SALMSON, acteur majeur dans le domaine des pompes et des systèmes de pompage, 

présentera ses solutions phares  alliant  performance énergétique et respect de 

l’environnement.  

Siriux home  

Salmson a enrichit son offre de produits à haute efficacité énergétique avec la 

mise sur le marché du Siriux home, circulateur de chauffage dont les 

performances vont au-delà des exigences réglementaires de la Directive 

Européenne ErP (Energy related Products) qui vise à éliminer les produits les 

plus énergivores. Le Siriux home, grâce à une nouvelle conception moteur 

ECM, offre jusqu’à 90% d’économies d’énergie en comparaison avec un 

circulateur ancienne génération.  

Priux home 

Ce circulateur de chauffage haut rendement pour le marché du bâtiment 

domestique  présente de nombreux avantages en termes d’ergonomie et de 

maintenance permettant d’offrir aux installateurs une prise en main 

rapide. 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.  

Recupeo home  

Face au défi majeur que représente la gestion de l’eau, Salmson propose une 

gamme de produits spécifiques dont le Récupéo home, un récupérateur d’eau 

de pluie « intelligent » assurant le basculement automatique vers le réseau 

d’eau de ville lorsque la cuve est vide. En conformité avec la norme EN1717, le 

Récupéo home bénéficie d’une disconnection avec le réseau d’eau potable 

(Surverse AB - EN13077).  

Sanitson  

Station de relevage des eaux chargées tout en un, la SANITSON permet de 

relever les eaux usées de la maison vers l’assainissement collectif (tout à 

l’égout) ou vers la filière de traitement non collectif (ANC). Entièrement 

automatique, elle ne nécessite pas de maintenance.  

 



 

 

 

Les villes & dates 

 Colmar – du 17 au 18 janvier – Parc des Expositions 

 Marseille – du 6 au 8 février – Parc Chanot  

 Orléans – du 19 au 21 mars – Parc des Expositions 

 Douai – du 27 au 29 mars – Parc des expositions 

 Bordeaux – du 10 au 12 avril – Parc des Expositions 

 Caen – du 26 au 28 juin – Parc des Expositions  

 Rennes – du 15 au 17 octobre – Parc des Expositions 

Des informations complémentaires http://www.pointp.fr/actualites/salon-novibat-XR957 

 
A propos de Salmson  
 
SALMSON est une SAS (Société par Actions Simplifiées) française au capital de 16 775 000€, intégrée au groupe 
allemand WILO SE. Basée à Chatou, la société compte 790 salariés, dont 600 sur le site de production de Laval 
(53 – Mayenne).  
SALMSON 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, et des applications 
industriels.  
 
SALMSON propose des produits et des solutions pour :  
 
- Le génie climatique, les échanges thermiques : circulateurs et pompes In-line (en ligne).  

 

- Le relevage, l’assainissement : pompes, modules et agitateurs pour les eaux claires et les eaux usées.  
 
- L’adduction, la surpression : pompes multicellulaires et surpresseurs pour les eaux claires. 
 
 
Contact Presse SALMSON  

Agence Yucatan – Céline Bernard  
Tél : 01 53 63 27 20 – cbernard@yucatan.fr  
www.yucatan.fr 
 
Salmson - Rola Martinez  
Tél. 01 30 09 81 81 – rola.martinez@salmson.fr 
www.salmson.fr 
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