Alerte presse
Paris, le 13 octobre 2008

SALMSON AU SALON NOVIBAT DE BORDEAUX
Du 15 au 17 octobre 2008
Parc des Expositions de Bordeaux Lac – Hall 3
Allée Louis Rabatou - 33030 Bordeaux
Stand Salmson dans la partie « marché Chauffage CEDEO ».

Bruno Rico (Responsable Régional),
David Phélippeau (Promoteur),

seront heureux de répondre à vos questions.
Du 15 au 17 octobre, SALMSON présentera ses produits au salon Novibat dont le thème principal
sera : "Economie d'énergie et systèmes de pose".
SALMSON, acteur majeur dans le domaine des pompes et systèmes de pompage, présentera son
offre de circulateurs de classe énergétique A : la gamme Siriux.

Siriux et Siriux Jr sont des circulateurs à haute efficacité énergétique; ils permettent de réaliser une
économie substantielle de 80 % de la consommation en électricité. Grâce à la technologie des
moteurs ECM et la vitesse variable, les circulateurs de la gamme Siriux cumulent les gains de
productivité et leur amortissement est inférieur à 3 ans. L’économie réalisée sur la consommation
d’énergie électrique participe concrètement à la protection de l’environnement. Siriux et Siriux Jr.
répondent parfaitement aux exigences des nouvelles normes et législations.
Salmson présentera aussi son gestionnaire eau de pluie Récupéo, une Sanitson, une Hydromini
Multi VE.

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-deFrance.
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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