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Toute l'actualité Wilo dans une newsletter 
dédiée à votre quotidien !
Parce qu'en ce moment, vous avez encore plus besoin d’être 
accompagnés, nous réunissons dans un même support tous 
les accessoires de la marque. Notre objectif ? Vous guider dans 
le choix des accessoires, qu'ils soient électriques ou 
hydrauliques, adaptés à vos projets et vos installations. 
L’offre d'accessoires Wilo est donc complète et s'étend du 
plus simple au plus connecté – dans tous les domaines 
d’application : génie climatique et sanitaire, distribution d’eau 
et surpression, relevage et assainissement. 
Bonne lecture à tous !
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Wilo France
Wilo France en chiffres 
représentent en 2020 :

  400
millions € 

Chiffre d'affaires
en 2020

1280
salariés  

en France

         6
sites en France

dont 2 sites de production

Nouveau catalogue

www.wilo.com/fr/fr/
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Les Accessoires Wilo sont en ligne avec vos besoins!

Disposant de l’une des gammes accessoires la plus riche et diverse du marché, Wilo 
lance son premier Catalogue Accessoires réunissant tous les accessoires Wilo – du plus 
simple au plus connecté – dans tous les domaines d’application – génie climatique et 
sanitaire, distribution d’eau et surpression, relevage et assainissement. 

Toujours plus intuitif, ce nouveau catalogue est interactif : connecté avec les fiches 
techniques des accessoires Wilo en ligne !

GRAND CONFORT POUR LA CONSULTATION ET LA RECHERCHE 
Après l’optimisation de ses outils digitaux en 2020, Wilo vous annonce la création 
d’une nouvelle documentation réunissant tous ses accessoires. 

Ce nouvel outil numérique permet désormais aux clients spécialisés d’avoir accès à 
l’offre complète d’accessoires Wilo grâce à un catalogue sur mesure, facile et rapide à 
utiliser.  

Ce nouveau Catalogue Accessoires est dès à présent disponible dans l’espace 
Documentation de son site internet wilo.com/fr/fr.

Classé par typologie, l’utilisateur pourra trouver pour chaque accessoire :
→ La référence
→ La désignation 
→ Le prix
→ Les données techniques
→ Les applications.

UNE VERSION EN LIGNE INTUITIVE 
Grâce à un format feuilletable et 
téléchargeable, accessible depuis un 
ordinateur, un smartphone ou une tablette, 
les clients de Wilo peuvent :

→ Partager du contenu par email 
→ Ajouter des pages en favori pour les 
retrouver plus facilement,
→ Télécharger les pages souhaitées au 
format PDF,
→ Prendre des notes directement sur le 
catalogue en ligne,
→ Imprimer du contenu,
→ Faire des captures d’écran et/ou des 
captures de texte,
→ Déposer une demande de contact.

Encore 1 mois pour déclarer vos 
achats et gagner des cadeaux!

Cette année, Wilo présente dans 
son Opération Eau Froide, des 
solutions pour les applications 
domestiques de distribution d’eau, 
surpression ou relevage en 
simultané. Une super héroïne 
conquérante Wilo vous  accueillera 
en taille réelle dès votre arrivée sur 
les points de vente. Les modalités 
de l’opération seront aussi visibles 
sur les affiches, dépliants ou en 
ligne. 
Côté promotion, pour simplifier vos 
achats, vous aurez le choix 
d’acheter n’importe quel produit de 
la gamme Eau Froide domestique 
Wilo, pour bénéficier de cadeaux. 

Modalités de l'opération et produits 
éligibles sur : operation-
eaufroide.promo

Votre adhésion au Club 
Xperts vous rapporte des 
points supplémentaires :

pour 1 produit 
acheté

Opération Eau Froide
Du 1er Mars au 31 Juillet 2021

Cette offre ouverte jusqu'à fin Juillet vous 
permet de gagner à chaque achat ou de les 
cumuler sur la période: 

Pour participer c’est donc très simple, 
il vous suffit de suivre les 3 étapes : 

→ Formulaire en ligne, simple et rapide
→ Dépôt de factures (scan, photo)
→ Choix du ou des cadeaux en quelques clics : 
chèques ou une trottinette électrique.

Participez en ligne 
et tentez de gagner en plus 
1 paire d’écouteurs sans fil 
Bluetooth®!
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pour 10 produits 
achetés

+5000pts
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3 ÉTAPES POUR S'ENREGISTRER FACILEMENT
sur  operation-eaufroide.promo

Cliquez ici pour consulter le 
Catalogue  Accessoires en ligne.

Concentré d'accessoires hydrauliques et électriques...

https://youtu.be/H23Dh15J2F4
https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/wilo_catalogue_accessoires_327
https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/wilo_catalogue_accessoires_327
operationeaufroide.promo
operationeaufroide.promo
operationeaufroide.promo
https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/wilo_catalogue_accessoires_327


Wilo-Rexa MINI3
Pompe submersible pour eaux chargées
Débit jusqu’à 22 m³/h
Hauteur manométrique jusqu’à 13 mCE

Utilisation
Pompage des
- Eaux chargées
- Eaux usées.

Wilo-Drain TM/TMR/TMW 32
Pompe vide-cave
Débit jusqu’à 15 m³/h 
Hauteur manométrique jusqu’à 10 mCE

Utilisation
Pompage des
- Eaux chargées sans matière fécale
- ni composant à fibres longues
- Eaux usées.
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Wilo-Drain TMW 32/8 et Wilo-Rexa MINI 3 
Pompes submersibles
→ Simplicité d'utilisation
→ Sécurité de fonctionnement
→ Robustesse
→ Garantie 2 ans.

RELEVAGE
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»

Accessoires recommandés

Repère Désignation Référence
1 Clapet anti-retour R11/4" KU. NOIR 501533696

2
Drain-alarm 2545133
Drain-alarm GSM 2542911

3 Flotteur Euroflot 423 VR1-10 PKG 4241166
4 Vanne-BS-1"1/4-PN16-F/F-PKG 4239566

Accessoires recommandés
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Wilo-Rexa MINI3

Repère Désignation Référence
1 Clapet anti-retour 1”1/2 (fonte) 4027330

2
Drain-alarm 2545133
Drain-alarm GSM 2542911

3 Flotteur Euroflot 423 VR1-10 PKG 4241166
4 Vanne-BS-1"1/2-PN16-F/F-PKG 4239567

Kit-douille-cannelée-1"1/2-40 4027335

Tuyau de pression ID.42 PN6 SYN.5M COMPL 2027642

Tuyau de pression ID.42 PN6 SYN.15MCOMPL 2027643

W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL 2539741

W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL 2539745

W-CTRL-MS-L-1x4kW-T4-DOL 2550527
W-CTRL-MS-L-2x4kW-T4-DOL 2550528

<< Cliquez sur l'image du 
produit pour en savoir plus >>

https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/Recherche-de-gamme/Wilo-Varios-PICO-STG_548.html
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/Recherche-de-gamme/Wilo-DrainLift-SANI-S_581.html
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/fr/produits-applications/wilo-rexa-mini3
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/fr/produits-applications/wilo-drain-tm-tmw-tmr-32



