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Programme de formations audio-visuelles.
Dans une optique de ser vice envers nos
distributeurs régionaux, nous développons
actuellement un programme de formations
à la fois techniques et commerciales sur
les produits de notre gamme.
C e s f o r m a t i o n s s e d e s t in e n t
non
seulement pour les personnes récemment
e m b a u c h é e s , q ui n é c e s s i t e n t u n e
formation initiale, mais également à celles
désirant un rafraîchissement ou une mise
à jour des informations sur nos produits.
Les sujets abordés sont à la fois dordre
gé né ral ( Connais s ance des ma té r iels ,
implanta t ions t y p e . . . ) , te c hnique
(fonctionnement détaillé, entretien préventif..) ou à thème (Ex : Économies dénergies
et traitement dair comprimé..)
Ces formations peuvent être ef fec tuées à notre siège social ou sur site, grâce à
des matériels audio-visuels et informatiques modernes et compac ts facilement
mobiles.
Si vous êtes intéressé par ces programmes, contactez votre interlocuteur PARTENAIR
habituel pour connaître le calendrier et les modalités.

n ne le répétera jamais assez ...
Le condenseur est un organe vital pour le fonctionnement des
machines frigorifiques. Son rôle est de refroidir le réfrigérant
gazeux en sor tie du compresseur frigorifique pour le passer
à létat liquide.
Le condenseur des sécheurs par réfrigération doit
être régulièrement net toyé à laide dune
souf flette basse pression en commençant par
lintérieur afin déliminer les poussières et autres
impuretés obstr uant lespace inter-ailet tes.
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Le bon refroidissement du gaz est primordial
pour garantir les per formances du sécheur et
la longévité des composants fr igor ifiques
(compresseur notamment.)
Un condenseur encrassé est responsable de
la majorité des problèmes de fonctionnement.
Pensez-y, sur tout avant les chaleurs estivales !

ONS...
I
X
E
L
F
E
R
Le 21 ème siècle vit à lheure électronique. LInternet a pris une ampleur sans précédent au cours
de ces 5 dernières années et linformation circule désormais à vitesse lumière.
Aujourdhui, la majorité des propositions commerciales est transmise par lInternet avec les
documentations annexées au format électronique. Le logiciel ACROBAT Reader, distribué
gratuitement, a fait du format PDF le standard mondial pour lenvoi de fichiers informatiques et
a grandement facilité léchange dinformations.
Dans cette logique où tout va de plus en plus vite, les produits ne sont pas en reste et suivent
également des modifications incessantes, et ce, bien plus fréquemment quil y a quelques
années. (Changement de gammes, nouveaux modèles, instrumentation etc...)
Limpression de documentations commerciales sur papier impose un tirage en plusieurs milliers
dexemplaires afin de présenter un coût raisonnablement économique à lunité.
Or, ces documentations papier sont de moins en moins diffusées. Elles deviennent rapidement
obsolètes, stagnent sur les étagères pour finir.... au pilon.
A lheure des économies dénergie, de la protection de la nature et de lenvironnement cette
façon de procéder relève dune pratique décalée envers ces nouveaux enjeux. Aussi, nous
souhaiterions connaître votre sentiment sur notre réflexion dabandonner les suppor ts papier
imprimés en masse, au profit du format électronique seul.
Cette stratégie présente plusieurs avantages :
- La mise à jour permanente des documentations, fiches techniques, sans gaspillage.
- Une disponibilité immédiate en téléchargement sur notre site internet.
- La circulation rapide des informations vers les clients.
- Limpression au cas par cas reste toujours possible sur imprimante laser couleur.
Nous attendons vos obser vations avec intérêt sur ce projet.
Une adresse email spéciale y est consacrée : futur@par tenair.fr. Vous pouvez toutefois utiliser
tout autre moyen de communication à votre convenance.
Nhésitez pas à nous livrer vos commentaires, nous ferons le point sur ce sujet à la rentrée.

Le saviez-vous ?
Mobylette, Frigidaire, voici 2 noms déposés qui,
summum de la consécration, font désormais
par tie du vocabulaire courant. Mais il en existe
beaucoup dautres. Vous en trouverez ci-dessous
une liste non exhaustive, les connaissiez-vous
tous ?
Abribus, Alcootest, Aspirine, Bic, Bikini, Brumisateur,
Caddie, Caméscope, Cocotte-Minute, Coton-Tige,
Cubitainer, Delco, Eclair (fermeture), Escalator,
Esquimeau, Formica, Fréon, Frisbee, Inox, Jacuzzi,
Mercurochrome, Minicassette, Moulinette, Nylon,
Pédalo, Restauroute, Rilsan, Rustine, Sandow,
Scotch, Sucrette, Taxiphone, Téflon, Thermos,
Toboggan, Velcro, Volucompteur, Walkman, Yo-Yo,
Zip....

Mer... ?
Campagne...?
Montagne...?
Toute léquipe
vous souhaite
de
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