
 
 
 
Salmson TV, des vidéos formation au service de ses clients  

 
A découvrir  sur les sites  www.salmson.com, www.dailymotion.com, 
www.youtube.com et www.yucatan.fr
 
 

 
Paris,  le 19 février 2008 
 
Salmson met à la d isposi t ion de ses c l ients instal lateurs un nouveau support  de 
format ion ludique et  pédagogique :  la v idéo !   
Mettant  en scène « Miss Salmson » et  ses experts,  composés de chefs de produi ts 
ou responsables de la prescr ipt ion,  les v idéos permettent  d ’appréhender 
rapidement l ’essent ie l  des innovat ions produi t  et  les avantages ut i l isateurs.   

 
Les grands thèmes l iés aux mét iers spéci f iques des professionnels du secteur sont  
abordés :  
 

 Choix du surpresseur 
http: / /www.salmson.com/index.php?id=512
 

 Circulateur ou pompe ? 
http: / /www.salmson.com/index.php?id=516
 

 Desembouage :  l ’assurance vie du réseau 
http: / /www.salmson.com/index.php?id=517
 

 Choix du type de régulation 
http: / /www.salmson.com/index.php?id=518
 

 Adduction :  pompe immergée ou de surface 
http: / /www.salmson.com/index.php?id=519
 

 Dimensionnement des stations de relevages 
http: / /www.salmson.com/index.php?id=522
 

 Siriux :  la solution idéale de remplacement 
http: / /www.salmson.com/index.php?id=523
 

 Solution contre le bruit  en génie cl imatique 
http: / /www.salmson.com/index.php?id=524
 

 Confort en ECS sans le gaspil lage 
http: / /www.salmson.com/index.php?id=525
 

 Pompe à variat ion de vitesse et débit  f ixe 
http: / /www.salmson.com/index.php?id=526
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La v idéo format ion complète l ’of f re de serv ices Salmson qui  comprend entre 
autres :  des supports documentaires c la i rs  et  d idact iques,  une hot  l ine technique, 
un serv ice expert ise,  un serv ice consommateur  (serv ice.conso@salmson.f r ) ,  des 
intervent ions sur s i te (dépannage, assistante à la mise en serv ice et  d iagnost ic 
d ’ instal lat ion),  un serv ice pièces détachées (p lus de 35 000 références disponibles)  
et  un centre de format ion agréé. 

 
 
 
A propos du département « Bâtiment » de SALMSON 
 
 

SALMSON conçoit, fabrique et commercialise des pompes et des systèmes de pompage dans le 
secteur du Bâtiment, de l’Industrie et du Cycle de l’Eau. Son offre, l’une des plus complètes du 
marché, couvre la totalité des besoins du génie climatique, de l’adduction, de la surpression et du 
relevage. Basée à Chatou (78), la société compte 850 salariés, dont 650 sur le site de production de 
Laval (53 – Mayenne). 
 
Le Bâtiment constitue le marché historique de SALMSON. Partenaire de grands fabricants de 
chaudières et d’équipements de climatisation, SALMSON intègre ses produits dans de très nombreux 
matériels. A titre d’exemple, ils équipent 75 % des installations de chauffage et de climatisation des 
bâtiments collectifs en Ile-de-France. 
 
SALMSON propose des produits et des solutions domestiques et collectives pour : 

- le génie climatique et le chauffage : circulateurs, pompes… 
- la distribution, l’adduction/surpression : pompes de surfaces et immergées, pompes 

multicellulaires horizontales et verticales… 
- le relevage : pompes et modules pour les eaux claires et chargées… 
- l’assainissement collectif : eaux de drainage, de cuisine, eaux usées… 

 
Des informations complémentaires : www.salmson.fr 
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