
ATTENTIONATTENTION Les réchauff eurs d’air comprimé doivent  être  Les réchauff eurs d’air comprimé doivent  être 
installés uniquement sur de l’air comprimé parfaitement installés uniquement sur de l’air comprimé parfaitement 
séché et déshuilé. séché et déshuilé. 

Caractéris  ques principales  :Caractéris  ques principales  :

• Thermostat piloté par contrôleur électronique de 
précision.
• Main  en de la température lors des fl uctua  ons de 
débit.
• Faible perte de charge (< 100 mbar). 
• Purgeur semi-automa  que de contrôle et de sécurité.
• Concep  on et fabrica  on ISO 9001.
• Thermomètre à aiguille montré sur les modèles TH. 

Pour plus d'informa  ons consultez la documenta  on commerciale sur notre site: Pour plus d'informa  ons consultez la documenta  on commerciale sur notre site: www.partenawww.partenair.frir.fr
rubrique  "documenta  ons" ou contactez votre service client sur rubrique  "documenta  ons" ou contactez votre service client sur info@partenair.frinfo@partenair.fr
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Éléva  on de température maximale
selon modèle et débit d’air comprimé

RÉCHAUFFEUR D'AIR COMPRIMÉ

A  en  on le froid arrive ! 
Les réchauff eurs d'air compriméLes réchauff eurs d'air comprimé possèdent des                       possèdent des                      
caractéris  ques uniques pour garan  r une température                    caractéris  ques uniques pour garan  r une température                    
de sor  e d'air comprimé réglable de sor  e d'air comprimé réglable entre 20°C et 120°Centre 20°C et 120°C.                                                                                                                             .                                                                                                                             
Les réchauff eurs répondent à des applica  ons  industrielles Les réchauff eurs répondent à des applica  ons  industrielles 
d'air comprimé ou d'air respirable.d'air comprimé ou d'air respirable.

Parmis la mul  tude d'applica  ons de l'air comprimé,                            Parmis la mul  tude d'applica  ons de l'air comprimé,                            
certaines nécessitent une régula  on ou un main  en de la certaines nécessitent une régula  on ou un main  en de la 
température pour perme  re un fonc  onnement op  mal du température pour perme  re un fonc  onnement op  mal du 
réseau. Le réchauff eur ajuste la température rapidement grâce réseau. Le réchauff eur ajuste la température rapidement grâce 
à son à son élément chauff ant spiralé. élément chauff ant spiralé. Piloté par un Piloté par un thermostat thermostat 
électroniqueélectronique, il régule effi  cacement la température de l'air , il régule effi  cacement la température de l'air 
comprimé, en fonc  on des fl ucta  ons de débit et de pression comprimé, en fonc  on des fl ucta  ons de débit et de pression 
du réseau d'air concerné.du réseau d'air concerné.

A39TH A55TH
Débit* : 52 m³/h 108 m³/h

Raccordement : 3/8'' 1/2''
Eléva  on de temp. maxi** 90 °C 80 °C
Modèle sans thermomètre : A39BH A55BH

(*) : En m³/h bar 20°C sous 7 bars rela  fs.
(**) : Selon débit - voir graphe ci-dessous



iège social : Z.A. Charles RENARD, 12 Bd Georges Marie GUYNEMER, F-78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE Tel : +33 (0)1 60 
13 04 18

MODIFICATION DU STANDARD TÉLÉPHONIQUE

Vous pouvez désormais joindre le standard téléphonique PARTENAIR au nouveau numéro de 
téléphone : 

   +33 (0)1 34 60 00 00

Pour ne pas changer vos habitudes les anciennes lignes restent ac  ves.

du lundi au jeudi 8h30-12h00 / 13h30-18h00
et le vendredi 8h30-12h00 / 13h30-17h00

ou par email sur info@partenair.fr

 

LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE APPROCHENT

HO-HO-HO ! Les  fêtes de fi n d'année approchent à grand 
pas et nous ne vous avons pas oublié...

Comme chaque fi n d'année retrouvez vos friandises préférées 
dans vos livraisons PARTENAIR.

Toute l'équipe PARTENAIR vous souhaite ses meilleurs voeux 
pour des fêtes remplies de joie et de bonheur en famille ou entre 
amis. 

        Joyeuses fêtes ! 

ATTENTION la promo  on de l'hygromètre mural 
DEWMON 695 Plug & Play, point de  rosée  de -50 °C 
sous pression, se termine bientôt !

Contrôlez effi  cacement et sereinement votre point de 
rosé en profi tant de la promo  on de l'appareil de mesure
DEWMON 695, de -50 °C à +20 °C sous pression. 

Pensez à proposer cet ou  l de mesure afi n d'évaluer d'un 
simple coup d'oeil la qualité d'air de votre réseau d'air 
comprimé.

Retrouvez plus d'informa  ons sur le Bon à Savoir n°115 
ou contactez-nous sur info@partenair.fr.

PROMOTION HYGROMÈTRE DEWMON 695 - DERNIERS JOURS! 


