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Communiqué de Presse

Salmson soutient un projet humanitaire à madagascar

Salmson, acteur majeur dans le domaine des pompes et des systèmes de 
pompage, réaffirme sa position d’acteur responsable. Soucieux des enjeux 
économiques et humanitaires liés à la maîtrise de l’eau potable, Salmson 
a offert une pompe immergée AQUASON PAP pour équiper un puits d’eau 
dans la ville d’Ambanja, à Madagascar. Aujourd’hui, des habitants de la ville 
d’Ambanja bénéficient d’un accès à l’eau potable grâce à l’installation de 
cette pompe.

aquason pap, une pompe de puits adaptée à l’installation

L’eau à prélever est située à 8 mètres sous terre, le puits est distant du château 
d’eau de 15 mètres et la hauteur de la réserve à remplir est d’une dizaine de 
mètres. Pour répondre à cette configuration d’installation, il fallait sélectionner 
une pompe ayant une hauteur manométrique d’environ 20 mètres pour un débit de 2 à 3 m3/h, afin d’obtenir 
un remplissage de la réserve d’eau de 2 500 litres en près d’une heure. 

« L’Aquason PAP s’adapte parfaitement à la situation : ce produit est prêt à poser car il inclut la pompe, 
l’automatisme Acson, un filtre flottant, des raccords, un flexible et répond aux besoins hydrauliques de 
l’installation» commente Julien Lefèvre, Responsable Etudes et Marchés chez Salmson. 

Système « tout en un » et automatique, il est facile à utiliser et ne nécessite 
aucune maintenance, ce qui représente un avantage non négligeable pour 
cette ville qui ne dispose pas nécessairement de techniciens pour assurer la 
maintenance de ce type de produit. 
Conçu en inox, matériau résistant à la corrosion, l’Aquason PAP offre également 
une excellente durée de vie. 
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à 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 du 
péri-process industriel. 

SALMSON propose des produits et des solutions pour :

- Le génie climatique, les échanges thermiques : circulateurs et pompes In-line (en ligne).

- L’adduction, la surpression : pompes multicellulaires, surpresseurs.

- Le relevage : pompes et modules pour les eaux claires et chargées.

- L’assainissement : pompes et agitateurs pour les eaux de drainage et les eaux usées.
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