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Purgeur de condensats - CAPTAIR 

CAPTAIRCAPTAIR est un purgeur électronique, compact et universel.  est un purgeur électronique, compact et universel. 
Conçu pour Conçu pour éliminer efficacement les condensats éliminer efficacement les condensats présents présents 
à tous les points de purge des réseaux, à tous les points de purge des réseaux, et cela sans aucune et cela sans aucune 
perte d'air comprimé. perte d'air comprimé. 

Il se compose d'un capteur capacitif et Il se compose d'un capteur capacitif et 
d'un diamètre de passage de 4,5 mm d'un diamètre de passage de 4,5 mm 
permettant d'assurer permettant d'assurer l'élimination l'élimination 
de de tous les condensatstous les condensats.. Le  Le 
module de contrôle du CAPTAIR module de contrôle du CAPTAIR 
gère gère automatiquement l'activité duautomatiquement l'activité du  
purgeur avec son purgeur avec son capteur capacitif.capteur capacitif.  

Un report d'alarme est également disponible Un report d'alarme est également disponible en standard sur le connecteur en standard sur le connecteur 
DIN.DIN.

"Facilité d'entretien" 
Grâce à son astucieux Grâce à son astucieux kit d'entretienkit d'entretien,                     ,                     
le purgeur CAPTAIR peut se démonterle purgeur CAPTAIR peut se démonter  
et et s'entretenir en un temps record !s'entretenir en un temps record !

Démontable et facile Démontable et facile d'accès le kit d'accès le kit 
comprend tous les éléments nécessaires comprend tous les éléments nécessaires 
à à l'entretien du  purgeur  et  tout  cela  l'entretien du  purgeur  et  tout  cela  
à à  un  prix   attractif.    un  prix   attractif.   

 CAPTAIR - Purgeur de condensats à détection de niveau 
pour air comprimé

Convient à tous les réseaux, lubrifiés ou non, jusqu’à  6000 m³/h d'air comprimé

Niveau de remplissage 
affiché par LED

Rappel : La crépine de protection 
de la vanne est également 
facilement accessible. Une 
simple clé Allen permet la 
dépose de la crépine et son 
nettoyage  en moins d'une 
minute ! 

KIT D'ENTRETIEN COMPLET

DEMONTAGE DU PURGEUR
 Etape 1 : Déposer les 4 vis Etape  2: Soulever le module électronique



Salon du Brasseur à Nancy du 22 au 23 octobre 2021

Nouvelle alternante chez PARTENAIR
En cette rentrée 2021, nous avons le plaisir d'accueillir Catarina Lima, nouvelle alternante en 
Commerce et Marketing Digital chez PARTENAIR. Étudiante en 1ère année de Master en École 
de Commerce & Marketing, à ISTEC PARIS, Catarina rejoint l'aventure PARTENAIR pour une durée 
de 2 ans.

"Je suis ravie que PARTENAIR m'ait accordé la chance de débuter ma première 
expérience dans le secteur du commerce et du marketing digital. J'ai hâte de 
faire mes preuves et de me surpasser dans les responsabilités qui me seront 
accordées pendant ces deux prochaines années."

Catarina LIMA, alternante BAC +4

Vous avez un projet pour lequel PARTENAIR pourrait vous accompagner? 
Contactez Catarina par email à c.lima@partenair.fr
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Comme déjà mentionné sur le Bon à Savoir n°116 nous vous rappelons notre présence 
au Salon du Brasseur, événement de référence pour les professionnels de la brasserie 
qui se déroulera du 22 au 23 octobre 2021 au Parc Expo de Nancy. 
 
A cette occasion nous présenterons nos générateurs d'azote, nos groupes d'eau glacé 
mais aussi nos équipements de traitement de l'air comprimé. Des savoir-faire de plus 
en plus utilisés pour la fabrication industrielle de la bière. 

Ne tardez plus à nous envoyer vos demandes d'invitations gratuites sur 
info@partenair.fr 

L'équipe PARTENAIR vous attend nombreux !

Retrouvez-nous au 
Hall  A - B.51


