
Contact
Région Ouest
Rémy HAMON
06 07 64  59 89
r.hamon@partenair.fr

Région Sud-Ouest
Benjamin REILLES
06 07 15 56 64
b.reilles@partenair.fr

Région Nord 
Max MARSAUD
06 07 15 56 63
m.marsaud@partenair.fr

Région Sud-Est
Olivier GRELARD
06 80 15 84 41
o.grelard@partenair.fr

Région Est
Julien TOURDIAT
06 07 82 56 98
j.tourdiat@partenair.fr

Export / Dom Tom
Georges EID
+33 (0)7 68 68 34 10
g.eid@partenair.fr

Une excellence logistique 
à votre service

L’indépendance comme 
meilleure conseillère

A vos côtés tous les jours 
en région et à l’international

PARTENAIR :  Une offre complète 
Une gamme complète d’instruments de mesure pour contrôler la consommation 
et la qualité de l’air comprimé :

  Hygromètres,
  Débitmètres,
  Enregistreurs de données,
  Audit de la qualité de l’air...
 
Et aussi notre expertise dans le domaine de l’air comprimé de l’azote et de l’eau glacée :

  Filtres déshuileurs, filtres à particules,
  Sécheurs par réfrigération et par adsorption,
  Purgeurs et traitement des condensats,
  Air comprimé respirable,
  Production d’azote à partir d’air comprimé,
  Groupes d’eau glacée de 1 à 600 kW froid.

Votre distributeur :

ZI de la Bonde -  15 rue du Buisson aux Fraises - F-91300 MASSY 
Tel : +33 (0)1 60 13 04 18 - Fax : +33 (0)1 60 13 03 58 

www.partenair.fr
info@partenair.fr

HYGROMÉTRIE - DEBITMÉTRIE - VAPEURS D’HUILE - PARTICULES 
 PUISSANCE ÉLECTRIQUE - AFFICHEURS - ENREGISTREURS - MESURES SUR SITE

MESURE 
POUR AIR COMPRIMÉ ET GAZ



Sondes hygrométriques

Débitmètres en ligne

Compteurs de particules

Enregistreurs de données

TempératuresCourantsPressions Puissance électrique

Afficheurs de donnéesDébitmètres  à insertion Débitmètres ATEX

Hygromètres muraux Hygromètres en ligne Hygromètres portables Analyseurs de vapeurs d’huile

Comptage de particules, mesure des 
vapeurs d’huile (COV)

Mesures diverses

Afficheurs & enregistreurs
de données

Débitmétrie

Hygrométrie 
Contrôle, analyse 

et traçabilité du point de rosée.

Maîtrise du comptage des flux pour 
gérer les coûts de production, 

et réaliser des économies d’énergie.

Affichage, contrôle et traçabilité 
des paramètres mesurés 

avec écran couleur tactile intuitif.

Valise de mesure des principaux polluants de l’air comprimé. 
Analyse en continu, de manière individuelle ou en totalité, les 
paramètres et/ou les polluants suivants : 
O2    H2O    CO    CO2    COV

D’autres modules de mesure peuvent être ajoutés (NOX, 
SO2 et comptage de particules) pour effectuer des analyses 
conformes à l’air médical (Pharmacopée Européenne) ou à la 
norme ISO 8573-1.

 -> Rapport circonstancié 
 -> Conformité à la norme demandée
 -> Valise de mesure contrôlée et certifiée Cofrac
	 				(Comité	Français	d’Accréditation)	

Prestations de mesure sur site


