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Communiqué de Presse

SalmSon préSente la rocSan lix et la rocSan evo

2 nouvelleS gammeS de pompeS SubmerSibleS  et modulaireS pour le 
relevage deS eaux chargéeS

Salmson, acteur majeur dans le domaine des pompes et 
des systèmes de pompage, enrichit son offre de pompes 
submersibles, avec les nouvelles gammes Rocsan lix et Rocsan 
evo, spécialement conçues pour le transfert des eaux usées et 
chargées.

Déclinées en DN50, DN65 et DN80, la Rocsan lix et la Rocsan 
evo peuvent relever des liquides contenant jusqu’à 8% de 
matière sèche, selon l’hydraulique sélectionnée.

Elles associent une sécurité de fonctionnement accrue (sondes 
thermiques intégrées, garniture mécanique double séparée par 
une chambre intermédiaire, isolation du câble d’alimentation brin-à-brin, électrode de détection de fuite) à 
des rendements optimaux (développement d’hydrauliques et de moteurs spécifiques).

Bénéficiant d’une conception optimisée, elles possèdent une hydraulique commune en fonte et deux types 
d’exécution moteur.

•	 rocsan lix, une solution prête à l’emploi

Adaptée à un fonctionnement intermittent, la Rocsan lix répond parfaitement aux applications domestiques 
ou semi-collectives. Elle offre une grande simplicité d’utilisation, avec un flotteur et un condensateur intégrés 
pour les modèles monophasés. 

Grâce à son carter moteur inox, son poids est réduit, elle est ainsi adaptée aux installations mobiles.

•	 Rocsan	evo,	une	construction	renforcée

Adaptée à un fonctionnement continu, avec une construction robuste (en fonte) et la certification ATEX, la 
Rocsan evo est équipée de roues monocanal ou de roues vortex pour répondre aux applications les plus 
exigeantes.

Les moteurs sont dotés de sondes thermiques qui permettent un fonctionnement sur variateur de fréquence. 
Par ailleurs, les différentes longueurs de câble proposées permettent à la Rocsan evo de s’adapter à toutes 
les configurations d’installation.
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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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