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b o n  à  s a v o i r

Une nouvelle année est toujours promesse d’espérance et 
de grands projets. Les objectifs sont bien évidemment 

nombreux, tant sur le plan personnel que professionnel 
et nos voeux vous accompagnent pour qu’ils se 
réalisent à la hauteur de vos ambitions.

Dans un marché de plus en plus difficile, le choix 
d’un partenaire compétent et loyal est la clé du 

succès. Nombre d’entre vous nous sont fidèles depuis 
de nombreuses années et nous tenons une fois de plus 
à les remercier au travers ces lignes.

Pour 2011, nous avons réuni un maximum de 
nouveautés afin de vous offrir une gamme la plus large 
possible, apte à répondre aux attentes 

des clients . 

Notre nouveau catalogue/tarif a été entièrement 
repensé pour refléter - en couleurs désormais - une présentation 
complète et détaillée de notre programme. Les fiches 
techniques de chaque série de matériels sont désormais à 
jour et disponibles en téléchargement sur notre site internet.

Tous les blocs sont réunis pour bâtir une année gagnante. 
Alors,. . .  que le meilleur de 2010 soit le pire de 2011 !

Toute l’équipe PARTENAIR vous souhaite une très belle année. 

E léments filtrants adaptables

Construisons ensemble.2 011 

De nouveaux éléments filtrants adaptables font leur apparition 
dans notre tarif public édition 2011.

Il s’agit notamment des gammes pour les boîtiers de filtres  
 ABAC, (dernière et précédente générations), 
 COMPAIR (dernière génération), 
 DOMNICK-HUNTER (dernière génération), 
 HIROSS (complément de gamme),  
 O.M.I. (dernière et précédente générations).



 Le saviez vous ?   -   Comment reconnaître un élément Deltech ?
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KITS DE FILTRATION SPÉCIAUX FAIBLES DÉBITS.

NOUVEAUTES...

2 nouveaux ensembles de filtration - spécialement conçus 
pour la protection des machines en «bout de ligne» - font leur 
apparition au tarif 2011.

Ils sont constitués de 2 filtres (1 préfiltre 1 micron et un 
submicronique 0,01 ppm) équipés chacun d’un purgeur 
automatique à flotteur.

Ces filtres sont assemblés en usine et livrés prêts pour une 
installation murale grâce aux 2 équerres métalliques (voir 
photo ci-contre).

Ils offrent l’avantage d’une installation rapide couplée à un 
prix attractif.

Autre petit «plus», les purgeurs à flotteur sont munis d’un 
dispositif  permettant une purge manuelle de contrôle.

Caractéristiques des 2 modèles disponibles :

KF 018 - Raccordement 1/4’ - débit traité : 14 m3/h sous 7 bars. 
KF 019 - Raccordement 1/4’ - Débit traité : 26 m3/h sous 7 bars.

Efficacité selon ISO 8573-1 révision Juin 2010 : 
               Particules : Classe 2 - Huile résiduelle : Classe 1

Tarif 2
011 
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Les éléments filtrants d’origine DELTECH peuvent être facilement identifiés au premier coup d’oeil.
- Un code de couleur permet d’éviter des inversions de grades aux conséquences fâcheuses....
- Chaque modèle est sérigraphié sur la coupelle inférieure, attestant d’une pièce d’origine fabricant.

Série PF
Préfiltre 

 1 µ

Série CF
Charbon 

actif

Série DF
Post-Filtre 

1µ

Coupelle 
inférieure 

sérigraphiée 
DELTECH 

avec référence 
et modèle.

Série HF
Déshuileur  
0,01 ppm


