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Chatou, le 23 janvier 2012
Flash Infos

Salmson expose au 13e Carrefour des Gestions Locales de l’Eau
A Rennes, les 25 & 26 janvier 2012 –Parc Expo - Rennes Aéroport - Halls 4 et 5
Stand Salmson : 215
Evénement national de référence pour l’ensemble des professionnels publics et privés, le
Carrefour des Gestions Locales de l’Eau est entièrement consacré aux problématiques liées
à l’eau, qu’elles soient économiques, techniques, sociales, environnementales ou politiques.
SALMSON, acteur majeur dans le domaine des pompes et des systèmes de pompage, y
présentera ses produits stars en relevage et en surpression :
• Les pompes de relevage FA sont destinées au relevage et au transport des eaux chargées,
contenant des matières solides, dans les stations d’épuration et les stations de pompage.
La variété des fluides et des solides à relever génère des besoins très
spécifiques en termes de pompes. La gamme FA répond à de nombreuses
applications, en installation immergée ou en fosse sèche.
La FA dispose d’une multitude de configurations moteurs et d’un large choix
de roues disponibles (vortex, canal, dilacératrice, etc.), dont la nouvelle roue
SOLID, qui allie une faible sensibilité aux colmatages, tout comme les roues
Vortex, et des rendements hydrauliques élevés, comparables aux roues
monocanal.
Les revêtements Ceram, qui peuvent être appliqués à l’intérieur ou sur la surface
extérieure des pompes, offrent une protection optimale contre l’abrasion et la
corrosion afin d’augmenter leur durée de vie.
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• Les surpresseurs Alti-Nexis (certifiés ACS) sont utilisés pour la distribution d’eau potable, la
surpression d’eau industrielle et l’alimentation des skids de filtration.
La gamme de surpresseurs ALTI-NEXIS permet d’atteindre de très
hauts rendements hydrauliques grâce à l’efficience d’un moteur de
type IE2 et à la variation de vitesse. Simples à installer, grâce à leur
modularité et leur compacité, ils sont proposés en version de 2 à 4
pompes et disponibles avec 3 versions de coffrets de commande,
préréglés en usine.
La maintenance est également facilitée par :
- L’écran de visualisation et de réglage des
paramètres de fonctionnement pour tous les coffrets.
- Un châssis équipé d’anneaux de levage
- Des plots anti-vibratiles réglables.

	
  

A propos de la division « Cycle de l’Eau» de Salmson
SALMSON est une SAS (société par actions simplifiées) française au capital de
16 775 000 €, intégrée au groupe allemand WILO SE. Basée à Chatou, la société compte 790
salariés, dont 600 sur le site de production de Laval (53 – Mayenne).
SALMSON conçoit, fabrique, commercialise et assure la maintenance de pompes et de systèmes
de pompage.
SALMSON couvre trois marchés : le cycle de l’eau, l’industrie et le bâtiment. Son offre, l’une des
plus complètes du marché, couvre la quasi-totalité des besoins du cycle de l’eau, depuis le forage
ou le captage des eaux, en passant par leur transfert pour utilisation et traitement, jusqu’à leur
restitution dans le milieu naturel.
Au sein du Cycle de l’Eau, SALMSON propose des produits destinés à :
- L’adduction/surpression : pompes de surface et immergées, pompes multicellulaires horizontales
et verticales…
- Le relevage : pompes et modules pour les eaux claires et chargées.
- L’assainissement collectif et non collectif: eaux de drainage, eaux de cuisine, eaux usées…
Des informations complémentaires : www.salmson.com
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