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Pont à Mousson le 23 janvier 2019 

 

Stand 190 – Hall 5 – 30 et 31 janvier 
Rennes Parc des Expositions 

 
 
 
Saint-Gobain PAM accompagne les collectivités dans la gestion de leur réseau de 
canalisations et présente ses innovations au Carrefour des Gestions Locales de l’eau 
à Rennes. 
 
 
PICOTURBINE BY PAM 

 
Production électrique très basse tension à partir des réseaux d’eau potable. 
Alimentation des équipements électriques et électroniques à proximité 
 
 
My Cover by PAM: 

 
Une transaction digitale & interactive de personnalisation des tampons 
Service innovant de personnalisation des regards de voirie par le client : My Cover by 
PAM revisite la personnalisation des tampons, et la fait entrer dans l’ère du digital. 
Saint-Gobain PAM permet ainsi à chaque collectivité de devenir SON propre 
CONCEPTEUR, de personnaliser ses futurs tampons afin d’y afficher son identité, son 
patrimoine technique, culturel ou historique. 
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PROTECTION INCENDIE CERBERE ® 

 
La surveillance active de vos poteaux d’incendie, le capteur multifonctions connecté 
universel 
Contrôle de l’usage des poteaux d’incendie 
Réduction du risque de vol ou vandalisme 
 
NEXUS Branchement 

 
Nouvelle gamme de robinets, raccords et colliers 
Colliers de prise, robinets de branchement, robinets d’arrêt, raccord en laiton et 
accessoires 
 
Compteur RUBIN SONIC PAM 

 
Une technologie unique pour une mesure stable dans le temps ! 
Compteur de sectionnement 
 
Retrouvez nos équipes sur place pour plus d’information sur toutes nos innovations. 
 

 

 
A propos de Saint-Gobain PAM 
Leader de solutions complètes de canalisation en fonte ductile, Saint-Gobain PAM intervient aujourd’hui dans plus 
de 110 pays. Saint-Gobain PAM conçoit, produit et commercialise un éventail complet de solutions dédiées au 
transport de l'eau. Depuis 160 ans, sa réputation dans les métiers de la canalisation est fondée sur son savoir-faire, 
la fiabilité de ses produits, ainsi que sur la performance des services rendus aux clients.  
 
Pour plus d’informations sur Saint-Gobain PAM, rendez-vous sur le site www.pamline.fr 
Pour plus d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com et sur le compte Twitter 
@saintgobain ou téléchargez l’application « Saint-Gobain Shareholder » pour tablette et téléphone (sur iOS ou 
Android). 
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