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COMAP, acteur industriel majeur du génie climatique et de la plomberie en Europe, sera présent sur 
le salon ISH, du 14 au 18 mars à Francfort, via sa filiale Wemefa. Spécialisée dans la fabrication de 
fixations de radiateurs, Wemefa a récemment intégré COMAP, permettant de renforcer la présence 
du Groupe en Allemagne tout en élargissant son offre de solutions entre le générateur et l’émetteur. 
 

 

Un stand conçu autour du radiateur 

Wemefa présentera à ISH sa large gamme de fixations sol et murales, 
goujons d’ancrage et accessoires pour radiateurs.  
COMAP, pour sa part, y exposera sa gamme de robinetterie de chauffage, 
notamment la tête Senso, seule tête personnalisable du marché, et son 
système à sertir SkinPress pour tubes multicouche.  
 

Ce stand commun sur ISH concrétise les nouvelles relations entre COMAP et Wemefa, filiale ayant 
rejoint le Groupe en 2016. En intégrant cette filiale, située près de Düsseldorf, le groupe COMAP a 
renforcé sa présence sur le marché allemand. Wemefa participe aussi pleinement à l’enrichissement de 
l’offre de COMAP, seul industriel capable de proposer l’intégralité des solutions entre le générateur et 
l’émetteur thermique. 
 
Wemefa, leader européen dans les fixations de radiateurs 

Située à Velbert, près de Düsseldorf, la société Wemefa a été fondée en 1969. Wemefa propose une large 
gamme de matériaux de fixation pour les équipements de chauffage et de ventilation. Outre des 
solutions standard, des produits sont développés pour chaque besoin, avec des composants et systèmes de 
fixation fabriqués sur mesure, en collaboration avec les principaux fabricants de radiateurs. 
 

 
 
Avec son usine de 13 000 m2, hautement automatisée et certifiée ISO 9001 et 14001, Wemefa porte une 
attention toute particulière à l'utilisation de matières premières de haute qualité associées à des 
technologies de production de pointe. En tant que référence du secteur, Wemefa est le partenaire des 
principales marques de radiateurs, ainsi que des distributeurs professionnels en Allemagne.  
 
 

 

Stand COMAP / WEMEFA - Hall 9.0, emplacement C15 
 

ISH : COMAP présente les produits  
de Wemefa, sa nouvelle filiale  

spécialiste des fixations de radiateurs  
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A PROPOS DE COMAP 

Le groupe COMAP : un acteur-clé de l’interface générateur-émetteur thermique au service de la 
performance des bâtiments. 

Depuis plus de 60 ans, COMAP confirme son expertise dans le domaine de la plomberie et du génie 
climatique. Les solutions de raccordement et de régulation COMAP réduisent la dépense énergétique 
globale des bâtiments tout en optimisant leur confort et leur sécurité. COMAP commercialise également des 
produits de traitement de l’eau et une large gamme de robinets et mitigeurs.  

COMAP est ainsi l’unique industriel concepteur et fabricant d’envergure internationale capable de proposer 
l’intégralité des solutions de l’interface générateur-émetteur thermique : une offre large et innovante, 
développée et produite en Europe dans les bureaux d’études et usines du Groupe (France, Italie, Allemagne 
et Espagne). Elle couvre l'ensemble des besoins du marché et permet de réaliser efficacement des 
installations sanitaires, de chauffage et de climatisation performantes et durables.  

Groupe industriel français présent à l’international avec un réseau commercial dans plus de 20 pays, 
COMAP compte environ 900 collaborateurs et fait partie du groupe Aalberts Industries (AI) NV dont le chiffre 
d’affaires a atteint 2,475 milliards d’euros en 2015. 
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