COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chatou, 04 avril 2016

CLARIS HOME
POMPES ET SYSTÈMES DE SURPRESSION
DE HAUTE QUALITÉ FRANÇAISE

Salmson, acteur majeur dans le
domaine des pompes et des systèmes
de pompage et leader en France sur le
marché du Bâtiment, présente une
nouvelle gamme de pompes de surface
multicellulaires.
La Claris home répond à des
applications de surpression
domestique, d’irrigation domestique,
d’arrosage, de lavage et de distribution
d’eau potable.

> UNE CONCEPTION INTELLIGENTE ET ROBUSTE
La conception de la Claris home a été pensée pour répondre aux besoins de
performance, de praticité d’installation et de montage pour une application
domestique, exprimés par les installateurs lors d’entretiens qualitatifs.
La Claris home peut être fixée au sol grâce à des pattes de fixation élargies, ce qui présente
l’avantage de limiter les vibrations. Le démarrage de la pompe et son arrêt sont commandés
à l’aide d’un simple bouton. Les bouchons de remplissage et de vidange sont directement
accessibles sans outil pour une maintenance aisée.
Enfin, dans un souci de sécurité, elle est équipée d’un connecteur qui permet une
disconnexion des branchements hydrauliques et électriques.
Son faible encombrement lui permet de trouver sa place dans de nombreuses installations,
voire au sein même des foyers grâce à ses performances acoustiques.
La Claris home est équipée de 3 à 5 roues et d’un corps de pompe en Grivory eau potable
chargé à 30% de fibres de verre lui conférant une robustesse inégalée.

> UNE QUALITE 100% FRANÇAISE
Issue de la Recherche et
du Développement
Salmson, la Claris home a
nécessité 5 années de
développement et des
investissements
importants.
Sa fabrication a donné lieu à
la création d’une ligne de
montage entièrement dédiée
à la Claris home dans le site
de production de la marque,
à Laval en Mayenne.

> DES RENDEMENTS AMELIORES
La Claris home remplace les anciennes gammes de pompes Springson et Hydroson.
Elle offre des rendements hydrauliques et moteur améliorés ; ainsi le rendement
maximal total de la pompe a progressé de 30 à 44% en fonction des modèles.
• Des hydrauliques très haut rendement (de 47 à 49% pour les versions avec roues 2m 3/h,
et de 54 à 57%pour les versions avec roues 4 m 3/h) grâce à un redesign complet des
roues.
• Un rendement moteur de 62 à 73% (supérieur à la précédente génération) grâce à une
meilleure adéquation hydraulique/moteur et l’optimisation des moteurs (puissance/taille).
La Claris home permet de réaliser des économies d’énergie de l’ordre de 25 à 35% (par
rapport aux anciennes versions Springson/Hydroson).
La gamme Claris home se compose de 32 références, incluant des pompes en version autoamorçante (Claris home A), non auto-amorçante (Claris home), en version automatique
(Claris home P) et avec réservoir (Claris home A-H et Claris home H).

> DONNEES TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Débit jusqu’à 7,5 m3/h
Hauteur manométrique jusqu’à 54 mCE
Température ambiante : -15°C à +40°C
Température du fluide : 0°C à +40°C
Pression de service maximale : 8 bar
Alimentation réseau : 1~230 V, 50Hz
Classe de protection : IPX4
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> A 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

> A PROPOS DE WILO SALMSON FRANCE
Basée à Chatou dans les Yvelines, Wilo Salmson France SAS réunit deux marques phares du Groupe Wilo
SE, Salmson et Wilo. L’entreprise emploie 850 salariés sur trois sites en France et a réalisé un chiffre
d’affaires de 240 millions d’euros en 2015.
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