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 Michel de Zuchowicz, Directeur de Marché Bâtiment Nord, 
 

est disponible le jeudi 4 décembre pour vous présenter 
 

les solutions phares en relevage, surpression et génie climatique 
 
 
 

SALMSON, acteur majeur dans le domaine des pompes et des systèmes de pompage, a développé 
une gamme de produits, respectueuse des ressources naturelles, dont l’excellence n’est pas 
seulement énergétique mais aussi Eco-logique. Leurs bénéfices sont de trois ordres : Préservation de 
l’eau, Maîtrise de la consommation en énergie et Confort. 
 
 
SIRIUX Jr 
Circulateur chauffage Haut Rendement à haute efficacité énergétique; permet de réaliser une 
économie substantielle de 80 % de la consommation en électricité 
THERMO’CLOCK 
Circulateur pour boucle d’eau chaude sanitaire 
GEOSUN 
Circulateur Energies Renouvelables 
 
 
RECUPEO 
Gestionnaire intelligent d’eau de pluie 
AQUASON PAP 

 

Pompes de puits 
SILENT BOX 
Surpression automatique 
SANITSON PREMIUM 
Station de relevage des eaux chargées 
 
 
 
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.com 
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