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Le programme Wilo-Energy Solutions :
Conjuguer performance et engagement
environnemental
Chatou. Le programme Energy Solutions propose le remplacement
proactif et progressif des pompes ancienne génération par des pompes
à haut rendement à variation de vitesse.

Un changement du parc permet de réduire et d’optimiser le temps de
fonctionnement, et donc les coûts énergétiques, d’augmenter la pérennité des
équipements, tout en bénéficiant d’un contrôle optimal des process grâce à des
technologies de pointe. Wilo-Energy Solutions poursuit ces objectifs avec des
pompes et solutions de pompage à haut rendement. De plus, Wilo garantie un
maximum de sécurité en proposant des pompes qui respectent ou surpassent
les valeurs exigées par la Directive ErP.
Un potentiel d’économie considérable
Les pompes constituent entre autres 11 % de la consommation énergétique
dans l’industrie (SOeS 2014) et 15% dans une station d’épuration (Smart
Grids-CRE) en France, elles représentent donc un potentiel d’économie
considérable dans le secteur du bâtiment, dans l’industrie ou le traitement des
eaux. Les pompes anciennes à vitesse fixe sont souvent surdimensionnées et
consomment souvent beaucoup plus d’énergie que nécessaire.
Contacts Presse
Agence Yucatan
Céline Bernard
Tél : 01 53 63 27 20
cbernard@yucatan.fr
www.yucatan.fr
Wilo
Marine Zwickert
Tél. 01 30 09 81 72
marine.zwickert@wsfsas.com
www.wilo.fr

Communiqué de presse
Les pompes à haut rendement constituent l’alternative la plus avantageuse. Le
remplacement

d’une

pompe ancienne génération

par une pompe haut

rendement à variation de vitesse Wilo permet d’économiser jusqu’à 90% des
coûts énergétiques tout en offrant un meilleur confort pour l’usager et une
intégration optimale dans la gestion technique du bâtiment.
Un programme en 3 étapes
Wilo-Energy Solutions s’articule autour de 3 étapes : une étude de l’installation
et une analyse des impacts énergétiques qui permettent d’élaborer un plan
d’action. Wilo accompagne ses clients à travers un ensemble de services pour
assurer une mise en œuvre et une maintenance optimale lors du remplacement
du parc.
Les pompes et solutions de pompage Wilo concernées par ce programme
bénéficient du meilleur de la technologie Wilo, à savoir, une hydraulique et un
moteur à haut rendement et une interface électronique avec interface LCD
intuitive.

Mettre les pompes dans l’ordre suivant
-

Zetos

-

Yonos MAXO

-

Stratos

-

Stratos GIGA

-

Helix EXCEL

-

SiBoost Smart Helix EXCEL

-

EMU TRE
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Wilo-Zetos K8

Wilo-Yonos MAXO

Wilo-Stratos

Wilo-Stratos

Pompe haut

Circulateur haut

Circulateur haut

GIGA

rendement

rendement

rendement

Pompe en ligne

hydraulique

haut rendement

Wilo-Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart

Wilo-EMU TRE

Pompe

Helix EXCEL

Agitateur moteur IE3

multicellulaire haut

Surpresseur haut

rendement

rendement
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A propos de Wilo
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 7 383
collaborateurs dans le monde. Son chiffre d’affaires
2015 a dépassé 1,3 milliards d’euros.
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.
La marque Wilo, en France, appartient à la société Wilo
Salmson France SAS.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.wilo.fr
A propos de Wilo Salmson France SAS
Basée à Chatou dans les Yvelines, Wilo Salmson France
SAS réunit deux marques phares du Groupe Wilo SE,
Salmson et Wilo. L’entreprise emploie 850 salariés sur
trois sites en France et a réalisé un chiffre d’affaires de
240 millions d’euros en 2015.
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