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Edito
De l'eau froide chez WIlo ?... Nous développons
des solutions durables et économes en énergie,
de l'eau brute aux eaux usées.

Wilo vous propose un tour d'horizon de la couverture des
applications eau froide domestique avec ses solutions pour le
confort et la fiabilité dans l'habitat résidentiel et collectif.
Certaines gammes ont même été primées par les professionnels du
BTP. Bonne lecture à tous!!

Nous nous
soucions de
rendre l'avenir
durable. Pour
vous. Pour l'eau.
Avec passion.
www.wilo.com/fr/fr/
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Gérer l'eau avec passion
Parce que l'eau est une affaire de cœur.
Et si nous fournissions de l'eau aux gens du monde entier ? Si nous développions des solutions durables et économes en énergie,
de l'eau brute aux eaux usées ? Si nos solutions couvraient l'intégralité du cycle de l'eau et rendaient la vie meilleure et plus
facile ? Si nous faisions tout cela ... alors nous serions Wilo, car avec environ 8 000 employés et des décennies d'expérience, nous
faisons déjà de tout cela une réalité aujourd'hui.
Chez Wilo, nous sommes confrontés aux défis du changement climatique, des pénuries d'eau et de la croissance
démographique. Notre passion réside dans le développement de produits innovants et de solutions holistiques pour tout ce qui
concerne l'eau - du captage à la distribution vers les derniers étages d'un bâtiment, de l'irrigation de grandes surfaces de terrain
au traitement d'eaux usées. C'est notre esprit pionnier perpétuel qui nous pousse à faire mieux chaque jour et à répondre ainsi
aux exigences de notre époque.
Nous nous soucions de rendre l'avenir durable - Pour vous. Pour l'eau. Avec passion.

En savoir plus sur nos solutions :

Systèmes de pompage pour le bâtiment résidentiel
Un partenaire, des solutions multiples.
ƒ Wilo est synonyme de compétence, de sécurité et d'innovation sur le marché du
bâtiment.
Nous proposons une gamme large et variée de pompes et de systèmes de pompage à
haut rendement pour les maisons individuelles et les logements collectifs.
Vous bénéficiez de développements de produits innovants pour vos
applications de chauffage, de climatisation et de refroidissement ainsi que pour
l'approvisionnement hygiénique en eau froide et eau chaude sanitaire. De plus, avec
nos solutions, nous assurons le drainage rapide et l'élimination sûre des eaux usées
domestiques.

Pour l'alimentation en eau domestique : captage d'eau brute à partir de puits,
utilisation de l'eau de pluie avec les systèmes Wilo, systèmes de surpression
puissants.
Pour le drainage, les eaux usées domestiques et la lutte contre les
inondations.
Les Services Wilo : un partenariat fiable. Quel que soit votre parcours, nous
vous accompagnons.
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Nouveautés
Une nouvelle effigie
conquérante sur l'Eau Froide
Domestique
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.
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Nouveautés
Election des Produits du BTP 2022 : Wilo récompensé avec 3 Prix !
Organisée par SAGERET en partenariat avec la CAPEB et le Bâtiment Artisanal, l'Election des Produits du BTP récompense les produits les plus
remarquables du bâtiment et des travaux publics. Trois produits Wilo ont été récompensés grâce aux votes de plus de 66 800 professionnels
de la filière.
L’Election des Produits du BTP est depuis 8 ans un événement majeur dans le secteur de la construction. Chaque année, au mois de janvier, ce
sont près de 250 000 entreprises et 30 000 prescripteurs (architectes, maîtres d'œuvre, bureaux d'études, économistes, architectes
d'intérieur...) qui sont invités à évaluer les équipements et produits.
Le Label témoigne de la reconnaissance du marché et représente un véritable atout pour les industriels. Il permet de se distinguer dans un
environnement très concurrentiel.
C’est aussi le moyen pour les fabricants de positionner leurs produits sur le marché, savoir comment leurs produits sont perçus par les
utilisateurs professionnels et par les experts du BTP.
Pour les entreprises et les prescripteurs, l’Election des Produits du BTP permet de (re)découvrir les produits du marché et les dernières
nouveautés et innovations. C’est aussi l’occasion, pour ces votants, de saluer les performances et l’utilité des produits qu’ils utilisent au
quotidien.
Les produits Wilo récompensés
Wilo est lauréat de l’Election des Produits du BTP 2022 avec trois produits récompensés :

Modalités de l'opération sur
operation-eaufroide.promo

• Lecture directe du débit.
• Confort d'utilisation maximal grâce à la
technologie du bouton vert intégrant de
nouveaux réglages intelligents, une interface
utilisateur intuitive et de nouvelles fonctions.
• Rendement énergétique optimisé grâce à la
technologie de moteur EC, à la précision de
réglage de 0,1 m et à l'affichage de la
consommation électrique et du débit actuels.
• Installation simple et rapide et
remplacement aisé grâce à une nouvelle
construction optimisée.
• Entretien simplifié et sécurité de
fonctionnement améliorée grâce au
déclenchement automatique et manuel du
redémarrage ou de la fonction de purge.
• Sécurité de fonctionnement et d'utilisation
maximale grâce à une technologie éprouvée.

• Le réglage local et l'exploitation par des
appareils mobiles via Bluetooth ainsi que l'accès
à distance et la commande de pompes multiples
grâce à la mise en réseau via Wilo Net.
• Les interfaces analogiques et numériques
offrent un large éventail de possibilités
d'intégration dans les systèmes de GTC.
• Régulation optimale à l'aide d'un assistant de
réglage guidé par l'application.
• Un écran clair et une technologie de bouton
vert pour une utilisation intuitive.
• Transparence maximale des données
d'exploitation pour l'analyse et l'optimisation de
la pompe et de l'ensemble du système.
• Rendement énergétique optimal de
l'ensemble du système grâce à l'interaction
intelligente de la technologie de moteur EC IE5
avec une hydraulique de pompe éprouvée (MEI
≥ 0,7) et des fonctions de régulation innovantes
telles que Dynamic Adapt plus, Multi Flow
Adaptation et T-const.
• Haute fiabilité grâce à une technologie
d'entraînement innovante et à une hydraulique
de pompe éprouvée.

• Bon rendement et grande sécurité de
fonctionnement grâce au système hydraulique
optimisé.
• Facilité d'installation également dans les
fosses de drainage étroites grâce au design
compact avec condensateur intégré, poids
faible et bride taraudée.
• Utilisation admise pour le drainage dans
différentes utilisations grâce à une roue
résistante à la corrosion et une trompette de
câble scellée.
• Intervalles d'entretien espacés grâce à une
chambre d'étanchéité volumineuse et à une
double étanchéité.
• Entretien rapide grâce à l'accès direct à la
chambre d'étanchéité et au corps de pompe.

www.wilo.com/fr/fr/
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Le produit du mois
Du nouveau pour les habitations individuelles et collectives : les gammes
Wilo-Rexa MINI3-S/ FIT-S/ PRO-S
Les solutions de relevage Wilo-Rexa MINI3-S, FIT-S et PRO-S sont des pompes
submersibles efficaces, conçue pour éviter les colmatages. Elles sont particulièrement
fiables dans les maisons individuelles et collectives, les applications commerciales et
municipales pour le transport des eaux usées et chargées.
Des pompes de relevage adaptées pour toutes les applications

Wilo-Rexa MINI3-S/ FIT-S/ PRO-S
Cliquez sur les images gammes ci-dessous
pour en savoir plus

GAMMES

Wilo propose des solutions fiables pour les habitations individuelles et collectives afin
d'évacuer en toute sécurité les eaux chargées domestiques et d'assurer le relevage des
habitations.
En plus des pompes et systèmes de pompage qui évacuent les eaux chargées en utilisant la
pente naturelle, il existe des solutions de raccords d'évacuation des eaux usées à installer
plus en profondeur dans les sous-sols où subsiste un risque de refoulement et
d'inondation.
Même dans les cas extrêmes de trop-plein dû à une montée des eaux, Wilo dispose de
solutions de pompage transportables et fiables qui se raccordent très rapidement sur place
afin de limiter les dégâts.

Wilo-Rexa MINI3-S

Wilo-Rexa FIT-S

Wilo-Rexa PRO-S

Relevage sous pression efficace grâce aux propriétés hydrauliques du dilacérateur :
• Dilacérateur robuste en acier inoxydable trempé spécifique (1.4528 – 59HRC)
• Dilacérateur radial avec double effet de cisaillement
• Un résultat de dilacération optimal de 10 mm en moyenne en fonction du débit et du
type de solides
• Le nouveau dilacérateur à double effet de cisaillement déplace les eaux usées à une
vitesse de coupe de 90 km/h (à l’extérieur)
• Combinaison hydraulique/dilacérateur optimisée pour une hauteur de refoulement
maximale avec une consommation d’énergie réduite.

Votre rendez-vous Wilo
Au travers d'une plateforme communautaire,Wilo vous propose tout au
long de l’année d'échanger avec vos interlocuteurs dédiés et d'autres
inastallateurs, de partager des bonnes pratiques, d'accéder à des
événements et contenus exclusifs, en direct ou en replays.
La première session 2022 s'est déroulée le 7 Avril dernier autour des 4
sujets ci-dessous:
• Wilo-Yonos PICO - Lecture débit
• Pompes de relevage submersibles efficaces Wilo-Rexa MINI3-S,
FIT-S, PRO-S
• Services : SAV et Pièces détachées
• Fabrication française : les gammes Wilo produites en France.
Prochaines sessions : 15/09 et 24/11/2022.

Vous pouvez voir ou revoir ces évènements sur la plateforme Wilo :
cliquez sur l'image pour accéder aux vidéos et contenus associés.

www.wilo.com/fr/fr/

