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FILTRES SÉRIE PREMIUM
La nouvelle gamme WALKER 2017
Disponible depuis le début de l'été, la gamme de filtres PREMIUM
succède à la série ALPHA dont elle conserve les principaux atouts tout en
y amenant son lot de nouveautés.

 Fonderie sous pression encore plus robuste
(Pression d'éclatement > 100 bars).

 Nouveau système de fermeture avec butée et index de serrage.
Évite tout serrage excessif du bol et permet une dépose facile.

 Fermeture des médias filtrants par soudure à ultrasons.
 Conformité aux normes alimentaires, notamment F.D.A.
Certificat fourni sur demande.

 Nouveau purgeur avec fixation rapide pour tube rilsan (FP 155 et >).
 Accouplement modulaire par système d'assemblage simplifié.
 Éléments constitutifs sans silicone.
 Faibles pertes de charge.
 5 grades de filtration disponibles pour une meilleure efficacité.
. . . .Et toujours la livraison de votre commande avant 13 h le lendemain*
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Vous pouvez télécharger les documentations commerciales sur notre nouveau site
internet à l'adresse http://www.partenair.fr/fr/4082-filtres-premium.html

ouveau siège social. C'est parti !
Le permis de construire obtenu, les
autorisations administratives en poche,
les travaux ont débuté cette fin octobre.
La construction du nouveau site
de PARTENAIR est lancée et nous
sommes très fièrs et enthousiastes
d'intégrer mi-2018 des locaux vastes
et modernes ainsi qu'une surface
de stockage agrandie à même de

répondre à la croissance constante de notre activité.
Nous vous tiendrons informés dans nos prochaines éditions de l'évolution et des détails du chantier
de notre nouveau siège social de Saint-Cyr-l'Ecole (78).
*pour les produits habituellement tenus en stock
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Notre catalogue mesure 2017 est disponible !
Une mine d'informations de 70 pages dans lesquelles vous retrouverez l'intégralité de notre gamme.
La présentation détaillée et tous les détails techniques nécessaires à la juste sélection de chaque
instrument de mesure qui vous permettront de conseiller vos clients parmi un large choix de matériels
de qualité haut de gamme et néanmoins compétitifs.

Débitmétrie

Débitmètres massiques
Débitmètres à technologie Pitot

Hygrométrie
Sondes de mesure,
hygromètres fixes ou portables

Afficheurs / enregistreurs
Afficheurs graphiques multi-canaux,
enregistreurs de données.

Puissancemètres
Mesure de puissance consommée
par les compresseurs ou autres équipements.

Vapeurs d'huile
Teneur en C.O.V. résiduel dans l'air comprimé.

Compteurs de particules
Mesure des particules selon ISO 8573.1
Et bien d'autres capteurs et accessoires.....
N'hésitez pas à contactez votre responsable secteur pour obtenir la dernière édition du catalogue.

www.partenair.fr
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odules électroniques pour E.V. temporisées
Une large gamme de modules temporisateurs pour
électrovannes de purge temporisées est disponible pour une
multitude d'applications (Installations neuves ou en pièces de
rechange pour service après-vente)
De nombreuses variantes sont disponibles :
- Tensions d'alimentation de 24 V à 240 Volts
- Différents types de connecteurs DIN
- Réglages par potentiomètres ou affichage digital.
Ces modules sont à notre tarif public 2017 page 52.
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