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b o n  à  s a v o i r

Arnaud Solus et Thierry Dzierzbicki ont succédé 

à Martine Zambernardi à la tête de l’entreprise 

au cours de l’été dernier.

Dans la continuité de leurs expériences 

professionnelles passées, Thierry Dzierzbicki 

aura en charge la direction commerciale 

de l’entreprise et Arnaud Solus la direction 

financière et la relation avec les fournisseurs.

Le directeur adjoint, Jean Claude Béguin, 

ainsi que l’ensemble de l’équipe restent bien 

entendu en place et plus que jamais mobilisés 

pour répondre à vos attentes

Les nouveaux dirigeants ont à cœur d’assurer la continuité et le développement de l’entreprise 

mais aussi de renforcer le lien déjà privilégié avec le réseau des distributeurs.  « …la satisfaction 

de nos clients est et demeurera la première priorité de PARTENAIR… » souligne  Thierry. Dans ce 

sens, une des premières actions engagées  par la nouvelle direction a été de majorer les quantités 

en stock des produits les plus courants, comme les filtres, les éléments 

filtrants et les sécheurs. Ceci afin d’améliorer constamment notre taux de 

service et notre réactivité.

Arnaud Solus et Thierry Dzierzbicki sont membres du réseau entreprendre.

La société accueille 
ses nouveaux 
dirigeants !

       xtension des horaires de commande. Livraison express ! ! ! E
Disponibilités et délais de livraison sont des atouts de plus en plus 

demandés pour répondre aux attentes des clients.

Dans cette optique, PARTENAIR vous propose à compter du 3 

novembre un nouveau service pour les commandes les plus 

urgentes.  Pour toute pièce de moins de 30 kgs, disponible sur 

notre stock de Massy, il vous sera désormais possible de passer 

commande  jusqu’à 17h30 et demander à être livré dès le 

lendemain (Excepté les samedis) moyennant une participation 

forfaitaire de 5€Euros H.T. par colis. 

PARTENAIR 2.0
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zote pour application alimentaire

Nos générateurs GLV sont certifiés pour délivrer de 
l'azote gazeux destiné aux applications alimentaires.

L'installation ci-contre, réalisée par notre distributeur 
COMPRIM'AIR (59)  produit un débit d'azote de 
22 m3/h avec une pureté de 99,9% à partir d'air 
comprimé préalablement séché et filtré.

Dans cet usine, l'azote sert à l'inertage de la poudre de 
lait lors des opérations d'ensachage afin d'assurer une 
meilleure conservation du produit.

N'hésitez pas à nous consulter pour toute application 
de génération d'azote, nous avons la solution !

TECHNIQUE ...

ÉLÉMENTS FILTRANTS WALKER
Nouvelle couche de drainage

     Nouveaux cylindres supports 
          Meilleures performances 
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Δ P Performance  
Perte de charge bande humide  
Perte de charge initiale 

Nouveau média  Ancien média  
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Rétention des aérosols d’huile  

Nouveau média  Ancien média  

Concentration aval média à 1 bar(a)

Les éléments filtrants WALKER sont désormais munis 
d'une nouvelle couche de drainage externe offrant de 
meilleures performances en matière de perte 
de charge (bande humide) et de rétention des 

aérosols d'huile.
Cette nouveauté concerne aussi bien les éléments d'origine 

que les éléments filtrants adaptables.
Ces éléments bénéficient également de nouveaux cylindres support 

en acier inox possédant une résistance encore supérieure  aux versions 
précédentes.

Ces innovations permettent de réduire les coûts d'exploitation et garantissent à 
l'utilisateur un produit à la pointe des standards de qualité les plus exigeants.
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