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b o n  à  s a v o i r

Notre tarif public applicable au 1 janvier 2013 vient de paraître.

Ce dernier reflète les modifications et évolutions apportées à 
notre gamme de produits depuis la dernière édition datant 
de janvier 2011.

L’évolution des prix reste très limitée et reflète au plus juste 
l’impact des différentes  variables (matières, transports, 
énergie) qui influent sur les coûts de production et de 
distribution.

Ce tarif est disponible auprès de votre interlocuteur commercial 
habituel ou, sur demande, auprès de notre siège social.

Début 2013, les ensembles de filtration  
BA / BB évoluent pour intégrer les 
nouveaux modèles de filtres Walker de 
la série ALPHA.

Les modèles deviennent respectivement  :
  BA / BB 28 W/FSP (Remplacent BA / BB 20 W/FSP)
  BA / BB 38 W/FSP (Remplacent BA / BB 30 W/FSP)

Les débits traités sont plus importants. Ils passent de 25 à 
42 m3/h pour les modèles "28" et de 50 à 60 m3/h pour les  
modèles "38".

Tous les filtres sont protégés intérieurement par une protection  
anti-corrosion de type E-Coat et sont équipés de purgeurs automatiques.

Ces ensembles délivrent un air comprimé de la plus haute qualité (Classe 1 pour l’huile et les 
particules solides selon la norme ISO 8573-1 de juin 2010). Ils répondent parfaitement à toutes 
les applications exigeantes (Air alimentaire, air process, cabines de peinture....)
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      oyeuses fêtes.J
Au crépuscule de cette année 
2012, toute l’équipe Partenair 
vous remercie pour votre 
collaboration et vous souhaite de 
passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

CONGÉS DE NOËL

A  l’occasion des fêtes, PARTENAIR 
sera exceptionnellement fermé :

- Lundi 24 Décembre

- Lundi 31 Décembre.

ÉVOLUTIONS TECHNIQUES 

POUR 2013

TECHNIQUE...

PRODRY :
Dans un souci constant d’amélioration des produits, WALKER a récemment apporté plusieurs  
modifications à la gamme des sécheurs par adsorption PRODRY.

Cartouches de dessicant

Prodry 004 à 035 : PVC remplacé par du polycarbonate 
Prodry 045 à 365 : PVC remplacé par de l’aluminium. 
Avantage : Meilleure résistance aux avaries lors du transport.

Plan de joint du manifold.

Prodry 045 à PRODRY 365 : Remplacement des joints 
toriques par des joints plats. 
Avantage : Meilleure étanchéité, maintenance simplifiée.

Joint de navettes

Remplacement du joint torique par un joint captif 
moulé dans la navette. 
Avantage : Meilleure durée de vie, fiabilité accrue.

Silencieux d’échappement

Prodry 045 à Prodry 085 : Nouveau silencieux de 
fabrication Walker. 
Avantage : Meilleure dépressurisation,  réduction du bruit.

Manuel d’installation et d’entretien

Tous modèles : Nouveau manuel entièrement revu avec ajout de schémas et de procédures 
d’entretien détaillés. 
Avantage : Lecture plus claire et maintenance facilitée.


