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MAINTENANT
SALMSON DEVIENT WILO
Un nouveau chapitre de notre histoire
s’écrit dès à présent. Avec Wilo, marque
unique, nous allons préparer notre futur
commun. Ensemble nous allons, dans la
continuité de notre partenariat, relever les
défis de la mondialisation, et unir nos forces
pour réussir notre transformation digitale.
En tenant compte des besoins de vos collaborateurs nous continuons de répondre
au mieux à vos attentes avec les mêmes
équipes et les mêmes contacts.

Wilo, pionnier sur le marché
Wilo est une marque du groupe allemand
WILO SE, l’un des plus grands constructeurs
mondiaux de pompes et de systèmes de
pompage pour le génie climatique, la distribution d'eau, le relevage et l’évacuation
des eaux usées.
La marque WILO est représentée dans 65 pays par plus de 60 filiales.
Le Groupe emploie près de 7 600 collaborateurs dans le monde. Son chiffre
d’affaires 2017 dépasse 1,4 milliards €.
Présente sur les marchés du Bâtiment du Cycle de l’Eau et de l’Industrie,
la marque WILO propose des solutions complètes et innovantes pour une
gestion optimisée de l’eau.

MAINTENANT
PLAN D’ACTIONS 2019
Communication
Salons :
→ SEPEM Avignon,
→ ANC Dunkerque,
→ ARTIBAT Rennes,
→ SEPEM Douai,
→ Carrefour de l'Eau Rennes,
→ CFIA Rennes,
→ Enerj-Meeting Paris,
→ Interclima Paris.

Presse & Web :
→ Bâtiment

→ Industrie et Cycle de l’Eau

Merchandising
Pour vous

Pour vos clients

C’est l’assurance :
ƒ D’un point de vente attractif
L’espace Wilo est construit comme un corner à la signalétique claire
et simple
ƒ D’une offre produits explicite
Vos clients gagnent du temps en rayon et sont enclins aux ventes
additionnelles
ƒ D’une préconisation facilitée pour vos vendeurs
Les produits exposés sont accompagnés d’un argumentaire reprenant
les avantages et les données techniques .

C’est la garantie :
ƒ D’un linéaire impactant
L’offre pompes et circulateurs est valorisée
ƒ D’un acte d’achat simplifié
Une implantation qui suit la logique d’achat
ƒ D’un choix facilité grâce à la zone d’exposition
Un espace consacré au conseil et à la compréhension
directe des produits.

Zone
d’exposition
des produits et
conseils
ƒ Une offre clarifiée qui suit la
logique d’achat de l’artisan

5
1
8

ƒ Exposer les circulateurs
et les pompes eau froide
pour démontrer la valeur
ajoutée des produits

2
3

Linéaire
optimisé

4

6

Ensemble, construisons un avenir commun, tourné vers l'innovation.
Découvrez tous les nouveaux outils pensés pour vous accompagner.

7
ƒ Une solution merchandising
pour le développement du
cross m
 arketing (accessoires)
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ƒ Des informations
techniques pour
faciliter la préconisation
des produits
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MAINTENANT
RENCONTRES
& ACCOMPAGNEMENT
2018

Octobre

Novembre

Décembre

2019

Janvier

Février

...

Juin

Rencontres clients

Digitalisation

Documentation

Club exclusif Xperts Wilo

Road-shows régionaux
→ Octobre, novembre,
décembre 2018.

Les outils en ligne
→ Catalogue CAO,
→ Catalogue PDR.

→ Octobre,

novembre, décembre 2018 et 1er semestre
2019.

L’Assistant Wilo
→ Guide d’équivalence,
→ Calculateur d’économies,
→ Dimensionnement,
→ Assistant codes défaut.

→
→
→
→
→

Fondé en 2008, il accueille des
installateurs artisans plombiers
et chauffagistes provenant des
4 coins de la France.
En partenariat avec nos distributeurs, le club a pour mission
de fédérer ses membres et
favoriser les échanges à
travers un important réseau
professionnel.

Programme de visites clients

After-work
→ rencontre avec nos distributeurs, artisans et installateurs. Premier semestre
2019.

Tarif avec accessoires,
Catalogue,
Les Indispensables,
Brochure Garantie & Services,
Fiches de détermination : 		
relevage, surpression,
→ Catalogues : OEM, Industrie,
→ Guide des fondamentaux.

→ Réseaux sociaux

→ Nouvelle

plateforme
bientôt disponible.

Pioneering for you
Wilo : la technologie de demain ............................................................................. 4 – 9
Des solutions intelligentes pour un avenir meilleur

Fiche descriptive de l’installation

Surpression

Merci d’envoyer la fiche par email
en cliquant sur envoyer
ou par fax au 01 30 09 81 74

Génie climatique ................................................................................................. 10 –27
Des solutions en réseau pour un confort optimal

Distribution d'eau ...............................................................................................28 – 49
Des technologies intelligentes pour lutter contre les pénuries d'eau

Société

Email

Interlocuteur

Tél.

Référence affaire

Destinataire Wilo

Eaux usées et chargées ......................................................................................50 – 65
Des systèmes d'évacuation des eaux chargées fiables pour des villes en pleine expansion

Application cible
Service et assistance ..........................................................................................66 – 69

Distribution eau sanitaire

Arrosage

Récupération eau de pluie

Eaux industrielles

Liquide à pomper

Commentaires

considérés pour de l’eau à 20°C type d’eau potable.

Pompe secours
Pompe jockey

Non

Oui

Non

Pompe(s) de surface
Hauteur d’aspiration ha<7m
(pertes de charges incluses)

Oui

Oui

En aspiration

Environnement de l’installation
Altitude (m)

Réservoir en charge

A1

Non

Toujours plus de sophistication : contenu numérique approfondi

En prime pour vous : ce logo indique que vous pouvez consulter des informations complémentaires préparées par nos soins. Scannez simplement la zone
avec votre smartphone pour en apprendre davantage sur les sujets sélectionnés.

Nbre pompes

Sur eau de ville

A2
da

Place disponible pour recevoir le matériel
Longeur (m)
Hauteur (m)
Largeur (m)

Pompe immergée

la

A4

ha

pa

pv

Données électriques
Mono 230 V

Tri 400 V
avec neutre

Tri 400 V
sans neutre

* Il convient de vérifier que la puissance électrique disponible
soit supérieure à la puissance exigée par le sytème de surpression sélectionné.

Mon installation en amont est de type :
Hauteur du niveau des plus
basses eaux à l’axe de l’aspiration
Longueur développée de la tuyauterie

Vitesse fixe

ou

A3

A4

pv (bar)

Pression à l’aspiration (sortie détendeur) pa (bar)

VEV*

embarquée
débarquée

* Variation Electronique de Vitesse embarquée sur les pompes
ou bien débarquée dans un coffret de commande distant.

Dépliant réunion top partenaire.indd 4-5

A2

la (m)
hc (m)

Hauteur de charge
Pression eau de ville

Mode de régulation

A1
ha (m)
da (mm)

Diamètre de la tuyauterie

Appuyez sur le code QR
pour lancer l'application
Wilo-Assistant puis scannez
le contenu à l'aide de votre
smartphone.

hn
da

dp

Puissance disponible* (kW)

Téléchargez gratuitement l'application
Wilo-Assistant dans le
Google Play Store pour
Android ou dans l'App
Store pour iOS.

Hauteur d’aspiration
ha>7m forage ou puits

A3
hc

la

Code 4192095 - Ed. juillet 2014

Ph*

Température* (°C)
Th*
* A défaut d’information dans les cases*, les paramètres seront

Zone ATEX

Une assistance pratique au quotidien

Impératif client

Nature
Densité* (kg/m3)

Hauteur du niveau d’eau le plus bas

pa (hn)
dp (m)

Diamètre
Clapet ou clapet crépine

Oui

Vannes : Nbre

Coudes : Nbre

Non

Filtre

Oui

Non

*

Nous définissons les pompes intelligentes comme une nouvelle catégorie de pompes, bien plus évoluées que nos pompes à haut rendement ou nos pompes
automatisées. Seule l'association des dernières technologies de capteur et fonctions de régulation innovantes (Dynamic Adapt plus et Multi-Flow Adaptation),
d'une connectivité bidirectionnelle (Bluetooth, entrées analogiques intégrées, entrées et sorties binaires, interface Wilo Net), de mises à jour logicielles et
d'une très grande facilité d'emploi (Setup Guide, aperçu de navigation prédictive et technologie du bouton vert éprouvée), fait de cette pompe une pompe
intelligente.
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MAINTENANT
NOUVEAUTES
POUR LA TRANSITION
Convertisseur en ligne

Nouvelle plateforme du Club Xperts

→ Convertisseur de pompes Salmson

→ Les fonctionnalités
Sélectionnez une gamme et trouvez
instantanément l’équivalence en Wilo.
http://convertisseur.wilo-salmson.fr
Pioneering for You
Wilo Salmson France SAS
Espace Lumière - Bâtiment 6
53 bd de la République
78403 Chatou Cedex
T 0 801 802 802 (N° vert)
F 01 30 09 81 01
info@wilo.fr
www.wilo.fr

Interchangeabilité

→ Guide d’interchangeabilité
Guide Interchangeabilité Circulateurs 2018

Pioneering for You

Pioneering for You

Table d’interchangeabilité

Edition 2018

entre les gammes Salmson et Wilo

Cet outil vous permet de définir les équivalences entre les gammes existantes Salmson et Wilo.
Nous vous rappelons toutefois que ces informations sont données à titre indicatif, nous vous conseillons de consulter
nos outils de sélection ou de vous rapprocher de votre responsable de secteur pour affiner votre recherche. Toutes les
informations sur nos gammes Wilo sont disponibles sur le site www.wilo.fr, où vous trouverez notamment :
- l’outil de sélection Wilo Select
- les plans autocad en 3D
- le catalogue en ligne
Descriptif

NSB
DSB

Circulateurs simples et doubles eau chaude
sanitaire

Star-Z
Star-ZD

Priux home M
Priux home D
-

Gamme Wilo

Circulateurs domestiques

Circulateurs simples et doubles haut
rendement

Yonos PICO
Yonos PICO-D
Yonos PICO-STG

Priux home B

Circulateurs haut rendement à bride

Yonos PICO-F

Priux home Zoom

Circulateurs haut rendement à bride
téléscopique

Poly Yonos PICO

Siriux home
Siriux Ô home

Circulateurs haut rendement
Circulateurs haut rendement simples eau
chaude sanitaire

Stratos PICO
Stratos PICO-Z

Thermo'clock

Circulateur simple eau chaude sanitaire

Zen Ô home

Circulateurs simples eau chaude sanitaire

Priux master
Priux master D

Circulateurs haut rendement simples et
doubles

Yonos MAXO
Yonos MAXO-D

Star-Z 15 TT

Siriux master
Siriux master D

Circulateurs haut rendement simples et
doubles

Stratos
Stratos-D

Siriux O master

Circulateurs haut rendement simples
eau chaude sanitaire

Stratos-Z

SXS

Circulateurs simples eau chaude sanitaire

TOP-Z

-

Circulateurs haut rendement simples
eau chaude sanitaire

Yonos MAXO-Z

Star-Z NOVA

Circulateurs collectifs

Modules d’expansion et de désembouage

Gamme Salmson

Descriptif

Pompes en ligne simples à moteur normalisé
avec variation de vitesse / Pompes en ligne
simples à moteur normalisé

SIE
SIL

VeroLine-IP-E
VeroLine-IPL

Stratos GIGA-B

Pompes normalisées sur socle auto-refroidies
EN 733

NESD

NESE

Pompes normalisées sur socle auto-refroidies
EN 733

NESH

Pompes normalisées sur socle auto-refroidies
EN 733

NEX

Pompes normalisées EN 22858 et ISO 5199

NEX

Pompes normalisées sur socle EN 733

NFCH

NOES

Pompes normalisées sur socle EN 733 - ISO
5199

CronoNorm-NLG

NOLH

Pompe normaliséees sur socle EN 733 - ISO
5199

NOLH

NOS

Pompes normalisées sur socle EN 733 - ISO
5199

CronoNorm-NL

PBE
PBS

Pompes normalisées monobloc EN 733 avec
variation de vitesse / Pompes normalisée
monobloc EN 733

CronoBloc-BL-E
CronoBloc-BL

SHC

Pompes monobloc à roue composite

BAC

Cleanskid

Modules de désembouage manuel
pour réseau de chauffage

SiClean

Modules de désembouage automatique
pour réseau de chauffage

SiClean Comfort

Groupes de maintien de pression

WEH

CS

Pompes à ligne d'arbre

CS Rexa

Expanson V

Groupes de maintien de pression

WEV

Norma V

Pompes à ligne d'arbre

Norma V

CronoTwin-DL-E
CronoTwin-DL

Aquason
Aquason AL
Aquason AL PAP

Pompes à plan de joint
SCP

Pompes à plan de joint

NEC
Floskid
Get-C
Get-E

Pompes en ligne eau chaude sanitaire

VeroLine-IP-Z

Skid de pompes en ligne

SiFlux

Pompes en ligne simples auto-refroidies

VeroLine-IPH-O
VeroLine-IPH-W

Pompes en ligne simples haut rendement
avec variation de vitesse

Stratos GIGA
Stratos GIGA D

JRE
JRL

Pompes en ligne doubles à arbre allongé
avec variation de vitesse / Pompes en ligne
doubles à arbre allongé

VeroTwin-DP-E
VeroTwin-DPL

Pompes en ligne simples à moteur normalisé
/ Pompes en ligne doubles à moteur
normalisé

VeroTwin-DPL-N
VeroLine-IPL-N

JRN
LRN

SCP

Pompes à ligne d’arbre

Pompes immergées

Pompes en ligne

Ixens
Ixens D

Rendez-vous sur xperts-wilo.com

NESE
NESH

NFCH

Expanson H

Pompes en ligne doubles avec variation de
vitesse / Pompes en ligne doubles

Responsive design
Le site a été développé en responsive
design. L’affichage sera donc adapté
selon le support utilisé (PC, tablette,
smartphone).

CronoLine-IL-E
CronoLine-IL

Pompes monobloc haut rendement

Cleanskid Comfort

DIE
DIL

Guide Interchangeabilité Circulateurs
Eau chaude sanitaire, génie climatique,
énergie thermique solaire et géothermie

Pompes sur socle, normalisées et monobloc
NESD

Catalogue attractif
Toute l’année, 80 références éligibles.
Plus l’adhérent déclare ses achats, plus
il gagne des points pour se récompenser
dans le catalogue shopping & évasion.

Gamme Wilo

Pompes en ligne simples à arbre allongé
avec variation de vitesse / Pompes en ligne
simples à arbre allongé

LRE
LRL

Ixens bloc

Transition
Les adhérents de l’ancienne plateforme Club Xperts possédant une adresse e-mail seront préenregistrés sur
la nouvelle plateforme. Ils recevront
ainsi leur identifiant et un mot de passe
généré aléatoirement et sécurisé, qu’ils
pourront modifier par la suite dans
« mon compte ».

4227588

→ Table d’interchangeabilité

Gamme Salmson

Dynamique et suivi
L’animation du club passe par des informations régulières en ligne, un contenu personnalisé, des boosters de
points et des évènements liés au club
ou à la marque Wilo. Nos adhérents reçoivent régulièrement des emails automatiques ou personnalisés (bienvenue, activité, promotion…etc.).

Pompes de puits 5" tout inox

Sub TWI 5
Sub TWI 5-SE
Sub TWI 5-SE
Plug&Pump

Immerson D3

Pompes de forage 3" roue noryl corps inox

Sub TWU 3 / Sub TWU
3 HS / Sub TWU 3 Plug
& Pump

Immerson D4

Pompes de forage 4" roue noryl corps inox

Sub TWU 4 / Sub TWU
4 Plug & Pump / Sub
TWU 4 -QC

Immerson IS4

Pompes de forage 4" tout inox

Sub TWI 4

-

Pompes de forage 6" tout inox

Sub TWI 6

N°Vert 0 8 0 1 8 0 2 8 02
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N°Vert 0 8 0 1 8 0 2 8 02
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

N°Vert

www.wilo.fr

0 8 0 1 8 0 2 8 02
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Ces outils vous permettent de
définir les équivalences entre les
gammes existantes Salmson et
Wilo.
Nous vous rappelons toutefois que
ces informations sont données à
titre indicatif, nous vous conseillons
de consulter nos outils de sélection ou de vous rapprocher de votre
responsable de secteur pour affiner
votre recherche.
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Toutes les informations sur nos
gammes Wilo sont disponibles
sur le site www.wilo.fr,
où vous trouverez notamment :

→ l’outil de sélection Wilo Select
→ les plans autocad en 3D
→ le catalogue en ligne

+ 2500 membres

Accès au
catalogue cadeaux

Un réseau de
points de vente
proches de vous

Service Xperts
Wilo à votre
écoute
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