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La gamme PURO se voit dotée d’un nouveau modèle
adapté pour traiter les installations de faibles débits.

Fiche d’identité :

Nom : PURO MINI.

Capacité : installations jusqu’à 210 m3/h (30 CV env.)

Compatibilité lubrifiants : minéraux ou synthétiques

Compatibilité purgeurs : tous types.

Per formance : <= 10 ppm dans les rejets.

PURO MINI utilise les mêmes techniques de séparation que les autres modèles de la famille ,
notamment l’élément primaire statique à capacité d’adsorption accrue, et offre enfin une
sé para tion vér i table et  ef ficace pour  les compresseurs de pet i te capac i té.

Disponible sur stock à Massy à compter du 1er décembre

Conforme aux normes en vigueur sur les rejets des condensats.

Prix attractif !

A l’occasion de cette fin d’année, permettez moi de vous
souhaiter, au nom de tout le personnel de la société Partenair,
de joyeuses fêtes de Noêl.

Martin e Zambernard i
P.D.G.



CONTRÔLEUR PERFECTIONNÉ POUR SÉCHEURS PAR
RÉFRIGÉRATION SÉRIE ACT

Nom de code : DMC 14. Ce nouveau contrôleur va progressivement équiper les sécheurs par
réfrigération sér ie ACT en remplacement du module DTT 11 actuel.

Différence la plus visible, le point de rosée est désormais
visualisé de manière digitale grâce à 3 af ficheurs 7
segments.

Ce module contrôle également le fonctionnement de
l’électrovanne de purge. Il permet de régler l’intervalle
et le temps de purge des condensats.
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Le coin détente....

DE NOUVELLES FONCTIONS EVOLUÉES
 DISPONIBLES EN STANDARD

Un programme de gestion des alarmes qui prévient l’utilisateur dans les cas suivants :
SONDE DÉFECTUEUSE : L’afficheur indique “PF” et une alarme visuelle est déclenchée immédiatement
POINT DE ROSÉE TROP BAS : Cette alarme est déclenchée si le point de rosée atteint une valeur
inférieure ou égale à -2°C pendant plus de 30 secondes.
POINT DE ROSÉE TROP HAUT : Cette alarme est déclenchée si le point de rosée atteint une valeur
supérieure à la valeur programmée (ajustable jusqu’à +20°C par l’utilisateur) pendant une période
supér ieure à  la  consigne réglable par  l ’ utilisateur  ( réglage usine = 10 minutes )
Un report à distance des alarmes est prévu en standard pour aler ter l’utilisateur de la nécessité
d’une action corrective dans les plus brefs délais.
Enfin, l’affichage peut être soit en °C (avec une résolution de 0,5°C) soit en °F (résolution de 1°F)

NOEL  POLYGLOTTE

Facile
1. Froehliche Weihnachten
2. Buon Natale
3. Feliz Navidad

Plus dif ficile
4. Prettige Feestdagen
5. Eftihismena Christougenna
6. Vesele Vanoce

Pour les experts
7. Vessela Koleda
8. Glaedelig Jul
9. Mboni Chrismen

Hors catégorie
10. Melkam Yelidet Beaal
11. Shnorhavor Sourp Dzunount

 12. Subha nath thalak Vewa

Réponses :

MOTS CROISES
Solution de la grille de novembre

“Joyeux Noël”, “Merry Christmas”, tout le monde comprend,
mais pourriez vous dire en quelles langues vous sont souhaités
 les “Joyeux Noël” ci-dessous


