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BON À SAVOIR
MESURE ET SURVEILLANCE
Mesurer eﬃcacement la qualité de votre réseau d'air
comprimé...
Afin de vérifier la conformité à la norme ISO de votre installa on ou
surveiller en permanence ses paramètres de bon fonc onnement,, il est
fondamental de mesurer la qualité et la consomma on d'air comprimé du
réseau sur lequel vous intervenez dans le but de garder le circuit sous contrôle
contrôle..
PARTENAIR propose une large gamme de mesure :
• Comptage de par cules
• Hygrométrie fixe et portable
• Analyseurs de vapeurs d'huile
• Débimétrie
• Puissance-mètre

Contrôles,
audits,
cer fica ons...

• Aﬃcheurs, enregistreur de données

LE SAVIEZ-VOUS ?
PARTENAIR
d’eﬀectuer

vous
sur

oﬀre
site

la

possibilité

des

contrôles

ponctuels de la teneur des polluants :
- de l'air comprimé industriel conformément à
la norme ISO 8573
Valise SENTINELL et sa ligne
d'échan llonnage isociné que ISO 8573

- de l'air respirable conformément à la norme
ISO 12012

Contactez-nous afin d'obtenir des solu ons personnalisées pour
la mesure de votre réseau d'air

Pensez-y : le nouveau catalogue de mesure est disponible !

SALON SITEVI : Du 30 novembre au 2 décembre 2021 à Montpellier
Vous êtes invités au Salon SITEVI à la fin du mois de novembre au Parc des
exposi ons de Montpellier. SITEVI est le salon interna onal des équipements
et savoir-faire pour les produc ons vignes-vin, olives, fruits et légumes.
PARTENAIR exposera au salon SITEVI son matériel de groupe d'eau glacée
et de générateurs d'azote.

Retrouvez-nous Stand A1 C 060
Ne tardez plus à nous envoyer vos demandes d'invita ons
gratuites sur info@partenair.fr
Nous vous réserverons un accueil personnalisé !
LE SAVIEZ-VOUS ?
NOUVEAU ! Éléments de rechange pour filtres de réseau d'air et pour les séparateurs
huile / eau
Il est ajouté sans cesse des nouveautés dans la désormais célèbre base d'élements
de rechange.
Liste des nouveautés :
•
•
•
•
•
•

PREVOST
FRIULAIR
INGERSOLL-RAND
OMI
HANKISON
ATLAS-COPCO

•
•
•
•
•

ZANDER
KAESER
BOGE
AIRTEK
RENNER

Pour obtenir la correspondance de vos élements d'origines, vous pouvez consulter
notre site internet www.partenair.fr dans la fonc on "rechercher".
En cas de doute, contactez vos interlocuteurs sur l'adresse info@partenair.fr afin de
vous transme re une réponse rapide.
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