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b o n  à  s a v o i r

Pour cette rentrée, un nouveau modèle vient 
avantageusement compléter cette gamme de 
séparateurs de condensats : 

PURO-ELITE 5 

Ce dernier est destiné à traiter les installations jusqu’à 
300 m3/h (soit 40 cv compresseur)

Il dispose de tous les atouts de cette série :

- Indicateur de saturation

- Indicateur de surcharge

- Traitements de tous les lubrifiants minéraux  
      ou synthétiques

- Traitement des polyglycols 
   (Version spéciale PG)

La gamme Puro, rappelons-le, garantit une teneur 
résiduelle maximale de 10 ppm dans les rejets quel 
que soit le type de lubrifiant à séparer.

Avec ce nouveau modèle la gamme Puro offre 
désormais 5 modèles couvrant des puissances compresseurs jusqu’à 

250 CV utilisant des lubrifiants minéraux ou synthétiques.

Au-delà, grâce au répartiteur de condensats «Distributor», 
disponible en accessoire, la mise en parallèle de plusieurs 
unités permet d’étendre plus avant le champ d’action de 

ces séparateurs. Il est en effet possible d’y raccorder jusqu’à 8 
séparateurs (de même modèle), soit une capacité de traitement 

jusqu’à 2000 CV ! ! !

Puro Elite 5 sera disponible mi-octobre, n’hésitez pas à contacter votre 
interlocuteur pour  connaître les conditions commerciales.

La documentation mise à jour est d’ores et déjà  
disponible sur notre site web www.partenair.fr.   Vous pouvez 

également l’obtenir directement sur votre smartphone ou votre tablette en 
«flashant» le QR code ci-contre.

PURO ELITE La famille s’agrandit  
à nouveau !
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La société STOEFFLER, bien connue des amateurs de produits Alsaciens de 
qualité, a récemment engagé une démarche visant à réaliser des économies 
d’énergie sur ses réseaux d’air comprimé.

Parmi les solutions proposées, ECOVANE a retenu leur attention pour isoler 
de manière automatique trois réseaux du site qui ne nécessitent pas  
une alimentation continue en air comprimé.

3 ECOVANE ont donc été installées, une sur chaque départ, de manière à 
couper l’air comprimé selon des tranches horaires précises :

- Les jours de la semaine, entre 1 heure et 4 heures 
du matin.

- Les week-end, entre 12 heures le samedi midi et 7 
heures le lundi matin.

Ainsi, tout en conservant l’alimentation en air 
permanente sur un atelier pendant ces périodes, 
les 3 autres sont parfaitement isolés et les pertes 
d’énergie liées aux fuites d’air comprimé sont 
ainsi définitivement éradiquées.

« L’installation d’une Ecovane est un bon principe lorsque l’on veut 
se passer d’air uniquement dans un secteur  » nous a confié 
Hughes MULLER, responsable maintenance chez STOEFFLER.

Le retour sur investissement rapide de l’ECOVANE ne fait 
aucun doute. 

Rendez-vous dans quelques mois pour un bilan énergétique 
qui s’avère d’ores et déjà prometteur.

      ‘a t-il quelqu’un  ? ? ? . . .Y

H
U

M
O

U
R Il  était une fois quatre individus que l’on appelait Tout le monde  - Quelqu’un  - Chacun  - et  

Personne.
Il y eut un important travail à faire, et on a demandé à Tout le monde de le faire.
Tout  le monde était persuadé que Quelqu’un le ferait. 
Chacun pouvait l’avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit. 
Alors Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de Tout le monde !!! 
Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire et Personne ne doutait que Quelqu’un le 
ferait. En fin de compte, Tout  le monde fit des reproches à Chacun parce que Personne n’avait 
fait ce que Quelqu’un aurait pu faire.

MORALITÉ : Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, il serait bon que Chacun fasse ce qu’il 
doit sans nourrir l’espoir que Quelqu’un le fera à sa place ! 
Car l’expérience montre que là où on attend Quelqu’un,  généralement on ne trouve Personne!

DES ÉCONOMIES D’aIR  

COMPRIMÉ CHEZ STOEFFLER

SUR LE TERRAIN ...

ÉCOVANE :


