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Communiqué de Presse

Chatou, 

SALMSON ACCOMPAGNE LES BUREAUX D’ÉTUDES ET LES 
MAÎTRES D’OUVRAGE AVEC SA NOUVELLE APPLICATION 
WEB INTERACTIVE, LA SCHÉMATHÈQUE SALMSON.

Salmson, acteur majeur dans le domaine des pompes et des systèmes de pompage lance sa nouvelle 
Schémathèque pour les applications de chauffage et de climatisation dans le but  d’accompagner les 
bureaux d’études et les maîtres d’ouvrage dans l’élaboration de leurs cahiers des charges.
Construite en synergie avec un Bureau d’Etude, cette application web métier permet aux utilisateurs de 
générer automatiquement des descriptifs de pompes et des schémas de principe pour leurs cahiers des 
charges en se basant sur l’une des cinq configurations de générateurs type proposées.

La démarche est simple, il suffit de générer dans un premier temps le schéma de principe le mieux adapté 
aux besoins et contraintes du projet étudié en matière de chauffage / climatisation (La température 
minimale de retour, le débit minimum d’irrigation…) et puis de définir les différents postes de pompes. 
Selon les applications sélectionnées, et pour chacune des pompes du schéma, l’application génère 
automatiquement des descriptifs personnalisés.
Cette application web est une aide essentielle qui se révèle un précieux gain de temps dès la phase de 
conception.
 
Pour l’ensemble des schémas de principe générés, Salmson offre la pertinence des solutions produits 
afin d’assurer le bon fonctionnement hydraulique de l’installation. Les schémas de principes proposés 
sont volontairement simplifiés, ils constituent une base de réflexion dans l’élaboration d’un cahier des 
charges. 

Les 7 étapes de construction d’un schéma de principe

Pour en savoir plus : http://extranet.salmson.com/outils/creation-schema/selection
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Exemple de schéma de principe



À 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’évacua-
tion 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

À propos de Wilo Salmson France SAS
Née du rapprochement des structures françaises du Groupe Wilo SE, Pompes Salmson et Wilo France,  
Wilo Salmson France SAS est une société spécialisée dans la conception et la fabrication de pompes et de 
systèmes de pompage pour les trois marchés du Bâtiment, du Cycle de l’eau et de l’Industrie.

Basée à Chatou, l’entreprise réunit deux marques phares du Groupe, Salmson et Wilo. Elle emploie 750 
salariés sur trois sites en France et a réalisé un chiffre d’affaires de 231 millions d’euros en 2013.
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