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SALMSON SIGNE  
UN IMPORTANT CONTRAT  

POUR L’ARMÉNIE 
 

100 SURPRESSEURS N-Alti V  
LIVRÉS À YEREVAN 

 
Fin 2008, SALMSON a conclu un contrat pour la fourniture de 100 surpresseurs N-Alti V et 
N-ALTI H compacts, sur mesure destinés à alimenter le réseau d’eau potable de Yerevan, 
capitale de l’Arménie, et à maintenir une pression constante dans plusieurs bâtiments de la 
ville. 
 
C’est FELJAS & MASSON, installateur des produits SALMSON notamment en Arménie, 
qui a répondu à l’appel d’offres lancé par les Autorités. Face à la concurrence qui proposait 
des modèles standards, SALMSON a fait la différence en s’adaptant exactement aux 
spécifications du cahier des charges. 
 
Chaque surpresseur est équipé de deux pompes multicellulaires verticales ou horizontales 
assurant des performances de 10m3/H à 4Bars pour le modèle le plus puissant, d’un coffret 
électronique spécifique, d’un by-pass et d’un réservoir de surpression vertical, l’ensemble 
monté sur un châssis prêt à être raccordé.  
 
Grâce à l’efficacité des équipes SALMSON, ce sont seulement 10 semaines qui ont été 
nécessaires pour fabriquer et mettre les 100 surpresseurs à la disposition du client. Le 
transport depuis le site de fabrication à Laval jusqu’en Arménie a été réalisé par 6 camions 
spécialement affrétés par FELJAS & MASSON. 
 
La mise en service à Yerevan sera réalisée très prochainement par Véolia Eau. 
 
 
A propos du département « Cycle de l’Eau » de SALMSON  

 
Fort de son expérience dans les pompes, agitateurs et systèmes de pompage et conscient des enjeux que représente la 
maîtrise de l’eau, SALMSON a créé en 2000 un département dédié au « Cycle de l’Eau ». 
Les objectifs de ce département composé de spécialistes : intégrer les problématiques environnementales et 
développer des solutions spécifiques en pompage, agitation et aération pour répondre aux attentes de ses partenaires. 
En forte progression régulière depuis sa création, ce département joue un rôle majeur auprès de tous les acteurs du 
traitement de l’eau.  

 
Salmson propose des produits et des solutions pour : 
- le captage 
- la potabilisation 
- la distribution, l’adduction/surpression 
- la collecte et les réseaux 
- le traitement et l’épuration 
- le rejet. 
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