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BON À SAVOIR
Hygromètres DEWMON - Prix en baisse
DEWMON 695 - Hygromètre mural «plug & play»
Adapté à tous les réseaux d'air comprimé il permet de monitorer en temps réel
le taux d'hygrométrie.
DEWMON est un hygromètre de contrôle et de
visualisation du point de rosée sous pression. Son
raccordement au réseau d’aircomprimé se fait parun simple
raccord rapide de 6 mm et son tube souple correspondant.
Sa conception «tout-en-un» et son boitier
robuste
(IP65)
a
été
conçu
pour
une
installation murale dans les environnements
industriels
les
plus
sévères.
Deux
niveaux
d'alarme programmables (pré-alarme et alarme
principale) permettent un affichage optique et
une transmission via des sorties relais séparées.

Contrôle du point de rosée de -50 °C à +20 °C
Adsorption et Réfrigération
2 en 1

Deux vidéos dédiées à cet hygromètre sont disponibles sur
notre chaîne Youtube :
Présentation et installation :
https://www.youtube.com/watch?v=PfibZPd_l_E
Réglages et paramétrage au clavier et
par le logiciel S4C:
https://www.youtube.com/
watch?v=mpzpEvzJMZM

Bienvenue à Antoine et Cédric !
La famille PARTENAIR s'agrandit !

Antoine EL HELOU a rejoint l'équipe PARTENAIR en février dernier en qualité de
directeur technique.
Antoine a 12 ans d'expérience réussie dans le domaine des énergies et fluides
industriels ainsi que la gestion de projets et d'équipes chez RENAULT. Ses
compétences techniques pointues vous apporteront toute l'expertise nécessaire pour
vous accompagner dans vos réalisations d'air comprimé, d'azote, d'air respirable, de
mesure et d'eau glacée.
Nous souhaitons la bienvenue à Antoine dans son nouveau rôle de directeur technique de PARTENAIR.
Contact : a.elhelou@partenair.fr
01 60 13 51 97

Cédric CHARRUE est ingénieur en génie mécanique, il a rejoint en février l'équipe
technique en tant qu'ingénieur produits.
Après 9 années d'activité dans la conception et la fabrication d'échangeurs
thermiques, une nouvelle aventure commence pour Cédric afin de vous accompagner
techniquement et de faire le lien avec nos usines.

Nous souhaitons également bienvenue à Cédric dans son nouveau rôle d'ingénieur produits.
Contact : c.charrue@partenair.fr
01 60 13 51 95

L'alternance chez PARTENAIR
Chez PARTENAIR, des offres en stage ainsi qu'en alternance sont proposés tout au long de l'année dans
différentes branches. C'est l'opportunité de préparer son diplôme et se former, tout en découvrant la vie en
entreprise ainsi que le métier.
Cette année nous avons accueilli Yossra, alternante en Communication et Marketing Digital.
" Mon alternance chez PARTENAIR a été très enrichissante d'un point de vue professionnel
mais aussi personnel. Cela m'a permis d'allier théorie et pratique, mais également de
découvrir un secteur alors complètement inconnu pour moi. J'ai beaucoup appris et je
ressors de cette expérience grandie..."
Yossra NHARI alternante en BAC +3
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