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AIR COMPRIME  -  AZOTE  -  EAU GLACEE  -  MESURE

Un nouvel espace entièrement dédié pour la formation à nos 
matériels de mesure.

M E S U R E  P O U R  A I R  C O M P R I M É

Un nouveau laboratoire, entièrement dédié à la mesure pour les réseaux d'air comprimé est désormais 
à votre disposition dans les locaux de notre nouveau siège social de Saint-Cyr-L'École (78).

Cette structure vous permet de participer à des sessions de formation sur l'ensemble de la gamme 
de nos matériels de mesure.

Vous êtes ainsi mis en situation de préconisation puis d'installation et d'exploitation des appareils 
de mesure sur un réseau type air comprimé d'usine :  
 - Sonde hygrométrique : Point de rosée sous pression de l'installation.
 - Débitmètre : Mesure du débit instantané et du débit consommé par l'installation.
 - Capteur de pression : Suivi de la pression disponible dans le réseau.
 - Puissancemètre : Mesure de la puissance électrique consommée par le compresseur.

De même, le raccordement des capteurs aux afficheurs/enregistreurs de données (4...20mA ou 
ModBus), le paramétrage des afficheurs, le transfert des données enregistrées pour exploitation 
avec le logiciel fourni peuvent être testés et étudiés en détail pour vous permettre d'être en capacité 
de réaliser ensuite des configurations sur le terrain de manière efficace.

N'hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel pour plus d'informations si vous souhaitez 
participer à nos formations mesure.



Siège social : Z.A. Charles RENARD, 12 Bd Georges Marie GUYNEMER, F-78210 SAINT-CYR-L'ÉCOLE Tel : +33 (0)1 60 13 04 18
SAS. au capital 101 200 €  - SIRET 312 668 064 00040 -  www.partenair.fr – Mail : Info@partenair.fr 

Un purgeur facilement accessible lors des opérations d'entretien
Ce purgeur a été conçu pour être démontable 
depuis l'extérieur du bol de filtre.

Muni d'un large écrou cranté, il est désormais 
facile de déposer le purgeur par la partie basse 
du filtre et sans outil. Il n'est plus nécessaire 
d'ouvrir le filtre pour extraire le purgeur depuis 
l'intérieur du bol.

Son entretien est ainsi facilité, l'opération de 
remontage s'effectuant de la même manière, 
sans démonter le bol.

Ce nouveau purgeur sera progressivement 
disponible sur les filtres série FP - en 
remplacement du modèle actuel - au fil des 
mois à venir.

Que ce soit un sécheur par adsorption, un générateur d'azote, un élément filtrant, un silencieux d'air 
comprimé. . . toutes nos expéditions en palettes et colis sont livrées dès le lendemain de votre 
commande à l'adresse de votre choix* !

Nos partenaires s'engagent à vous livrer vos colis le lendemain avant 13h (TNT EXPRESS), et vos 
palettes avant 18h (DB SCHENKER PREMIUM).

PARTENAIR propose également les livraisons colis en Point Relais ainsi que des mises à disposition 
aux dépôts des transporteurs pour un enlèvement rapide.

Tout cela gratuitement dès 300 € HT de commande ! 

Vous avez une urgence et vous avez besoin de votre matériel encore plus tôt ? 
PARTENAIR propose également des livraisons dès 9h ou directement par coursier ! Contactez-nous au 
passage de votre commande pour définir ensemble votre besoin.

*Pour toutes commandes passées avant 15h00. Sous réserves de zone rurale mal desservie ou de problème exceptionel indépendant de notre volonté.

  LE SAVIEZ-VOUS ? Rapidité de livraison en  "J+1"

NOUVEAU PURGEUR POUR FILTRES SERIE PREMIUM


