
 

Notre gamme d'éléments filtrants est riche en références adaptables et d'origine pour les
filtres de ligne ainsi que les éléments pour séparateurs huile/eau. Les lignes ci-dessous 
vous guideront dans votre recherche d'éléments filtrants ainsi que                   
pour garantir la qualité de votre réseau d'air comprimé.

* Foire aux questions

 y Comment trouver l'élément filtrant qui me convient ? 
Pour obtenir la correspondance de vos éléments filtrants d'origine consultez l'onglet 
ÉLÉMENTS FILTRANTS sur notre site internet.

Vous pouvez également demander à votre service client PARTENAIR la base de                       
données d'éléments filtrants en format Excel, PDF ou papier.

Ce document regroupe nos éléments filtrants d'origine, de remplacement et les éléments 
de rechange pour séparateurs huile/eau disponibles dans notre catalogue. Ils sont classés              
par constructeurs en ordre alphabétique.

 y Comment conserver la qualité de mon réseau d'air comprimé ?
Les éléments filtrants d'un circuit d'air comprimé doivent être régulièrement remplacés                 
afin de garantir la qualité demandée. En cas de défaillance de l'élément filtrant                                             
vous pouvez être confronté à un arrêt de production ou à d'autres problèmes coûteux. 

 L Pensez à la maintenance et à la surveillance de votre process !

 y Comment certifier la conformité de vos éléments filtrants 
lors d'un audit ? 

Sur simple demande, votre service client PARTENAIR vous           
transmettra les certificats de conformité (ISO 8573-1, conformité 
alimentaire, etc.) pour les éléments filtrants. 

Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous consulter sur   
info@partenair.fr !
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Alicia DORET a rejoint l'équipe PARTENAIR en avril dernier en qualité d’assistante 
administrative et ADV.

« Une nouvelle aventure qui commence pour moi au sein de PARTENAIR. J’ai hâte 
d'apporter mes compétences à l’équipe et à nos partenaires tout en amenant de la 
couleur et du fun … Never forget : too much is enough ! »

Alicia DORET

Nous souhaitons la bienvenue à Alicia dans son nouveau poste d’assistante administrative                 
et ADV !

Contact : a.doret@partenair.fr
               01 60 13 51 94

Comme mentionné sur le Bon à savoir n°124 du mois de juin, nous vous rappelons notre 
participation au Salon du Brasseur. C'est le lieu de référence des brasseurs français, nous 
avons hâte de vous rencontrer lors de cet événement au Hall A stand C.37.

Si vous n'avez pas encore reçu votre invitation, ne tardez plus ! 
Cliquez ICI et obtenez votre badge d'accès professionnel avec le code d’invitation 7VSBW.

Le salon Vinitech-Sifel est le salon mondial dans le domaine viticole, arboricole et maraîcher. 
Ce salon rassemble tous les ans plus de 45 000 professionnels et environ 850 exposants !

A cette occasion vous pourrez découvrir nos équipements de production d'eau glacée et 
d'azote sur site dédiés aux applications vinicoles. 

Nous vous donnons rendez-vous au parc des exposition de Bordeaux où nous serons ravis 
de vous accueillir sur notre stand D.3010.

Salon Vinitech-Sifel à Bordeaux du 29 novembre au 1er décembre

Bienvenue Alicia !
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Salon du Brasseur à Nancy du 21 au 22 octobre 2022
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