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MEILLEURS VOEUX POUR 2007

En ce début d’année, recevez tous nos voeux de bonheur, santé et prospérité.
L’année écoulée aura vu une progression significative de notre volume d’activité.
Aussi nous souhaitons témoigner ici de notre gratitude envers celles et ceux qui
rendent possible notre succès. Il n’est pas de moment mieux choisi pour vous dire
merci de la confiance que vous nous avez accordée et qui, nous l’espérons, se
verra renouvelée au cours de cette nouvelle année.
L’équipe PARTENAIR.

ouveauté

2007

Nouvel indicateur de saturation pour filtres Deltech Série PF, HF & DF

Modèle DPG 555

Disponible vers la mi-janvier, ce manomètre différentiel
remplacera l ’ancien modèle à tambour rotatif.
Il sera installé en standard sur les filtres PF et HF, du
modèle 54 au modèle 750 inclus.
Les indications, visibles sur les 2 faces, sont graduées
en bar et en psi.
Ce manomètre est interchangeable avec l’ancien
modèle et sera fourni en lieu et place pour toute
commande de pièces de rechange.
L’ancien modèle ne sera plus livré par DELTECH.

AN ALYSE HYGROMETRIQUE SUR SITE
Le savez-vous ?

A la demande de nos distributeurs, nous offrons la possibilité d’effectuer sur le site du client, une
ou plusieurs analyses hygrométriques permettant de contrôler le point de rosée de l’installation
ou le bon fonctionnement d’un sécheur en par ticulier.
Cette prestation, payante, est réalisée par nos soins,
le plus souvent pour le compte de nos distributeurs.
L’hygromètre utilisé est de marque SHAW couplé à
un traceur monovoie qui produit un graphique sur
papier de la mesure ef fectuée.
L’hygromètre est pér iodiquement recalibré par une
société agrée avec traçabilité COFRAC.
Un rappor t d’analyse est ensuite établi auquel est jointe le relevé graphique original de la mesure.
Si vous souhaitez proposer cette prestation à vos clients, n’hésitez pas à contacter votre responsable
secteur pour convenir d’un rendez-vous.

Le coin détente....
Maman, Gare ! Anagramme !
Dans notre série “Chef je vais me détendre un peu... Passez moi l’aspirine...” nous vous proposons ce
mois-ci le petit jeu des anagrammes ; avec des termes ou expressions du métier, cela s’entend.
Le titre de chaque rubrique vous indique vers quoi orienter vos recherches.
Attention, les accents ne sont pas forcément valables une fois les mots remis en ordre.
Un cadeau attend ceux qui nous enverront la solution des 11 anagrammes par fax avant
le 20 janvier.
A vos crayons ! ! !
Compression :
1) SOS, sacré imprévu.
2) Le spot prématuré casse.

Séchage :
7) Papa rhinocéros est dur.
8) Pope est sosie de nourrisson.

Filtration :
3) Flic est tolérance.
4) Portier à pu microfilmer.
5) Protestantisme, le film est blanc.

Condensats :
9) Sa ruse nocturne de PdG.
10) Haute, la purée au Sire.

Refroidissement :
6) Ancêtre élu de la cage.

Notre bien aimée PdG :
11) Tzar nain, membre RAID.
S olution dans le pr ochai n numér o !
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