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Encore des nouveautés pour 2008
Pour débuter cette année 2008, nous
sommes heureux de vous présenter
PRODRY, la nouvelle gamme de sécheurs
par adsorption Walker.
Cette série, dont les débits séchelonnent
de 4 à 600 m3/h, a été conçue pour
conjuguer performances et compétitivité.
17 Modèles constituent cette nouvelle
gamme qui offre des caractéristiques
attractives tant sur le plan esthétique que
fonctionnel et économique.
Ces sécheurs seront commercialisés à
compter de la fin du mois de janvier.
Nous reviendrons en détail sur la gamme PRODRY dans une prochaine édition. Entre-temps,
nhésitez pas à contacter votre responsable secteur pour toute information commerciale
ou technique complémentaire.
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Tout le personnel de PARTENAIR
vous présente ses meilleurs voeux de santé
et de réussite, pour une année 2008 remplie de bonheurs
(petits et grands) à consommer . . . . . sans modération.
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Linflation, tout le monde connaît. Cest acheter le même produit qui, subitement, devient plus cher. En clair
vous en avez toujours moins pour votre argent. Il faut avouer que cette situation est bien déprimante en
cette période ou le pouvoir dachat prend le devant de la scène.
Sortir de cette déprime est sûrement le but de certains fournisseurs de sécheurs dair comprimé qui ont
trouvé LA solution pour en offrir plus pour votre argent.
Mais comment diable ont-ils fait ? En concevant un produit révolutionnaire ? En optimisant les coûts de
production ? En rognant sur les marges ?
Vous ny êtes-pas du tout ! Pourquoi faire compliqué lorsque lon peut faire simple ?
Il suffit dacheter une gamme chez un fabricant F, de la peindre
à ses couleurs C, changer la référence dorigine R et....
augmenter les débits D sur le papier.
Le tour est joué...
Cest la politique de linflation du débit traité.
Larithmétique fait le reste... A prix identique mais à débit
gonflé le produit devient plus attractif.
Il est nul besoin de dire que les performances ne suivent
évidemment pas. On a jamais vu une 2 Cv de série rouler
à 160 km/h...
Nous nous sommes toujours refusés à pratiquer une telle politique,
préférant la transparence et lhonnêteté garantes dune collaboration à long terme avec nos clients et
distributeurs.
Nous vous invitons à être vigilants et à comparer les caractéristiques techniques des matériels proposés.
Lorsque lon entend dire que son prix nest pas placé, ne serait-ce pas plutôt lautre qui est déplacé ?
Un rapide comparatif de documentations nous a permis de flasher une gamme avec un flagrant délit
dexcès de débit de 21% dont certains modèles avec des pointes supérieures à. . . . 60%.
A quand le permis à points pour les sécheurs dair ?

Gardons le sourire...
Pour démarrer lannée de bonne humeur voici quelques citations. Saviez-vous qui sont leurs auteurs ?

1 - Aux courses, les petits tuyaux font les grandes misères.
2 - Dieu lui-même croit à la publicité : il a mis des cloches dans les églises.
3 - Ne me dites pas que ce problème est difficile. S'il n'était pas difficile, ce ne serait pas un problème .
4 - Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort.
5 - Il y a deux choses d'infini au monde : l'univers et la bêtise humaine, mais pour l'univers j'en suis pas très sûr
6 - C'est curieux : ce sont toujours les célibataires qui vous donnent des conseils pour élever les enfants.
7 - Au travail, le plus difficile, cest dallumer la petite lampe du cerveau. Après ça brûle tout seul
8 - A quoi sert de réussir sa vie, ce quil faudrait cest rater sa mort.
9 - La bigamie cest quand on a 2 femmes, la monotonie quand on en a quune.
10 - Le carré est un triangle qui a réussi, ou une circonférence qui a mal tourné.
1- Michel AUDIARD, 2- Sacha GUITRY, 3- Maréchal FOCH, 4- Oscar WILDE, 5- Albert EINSTEIN,
6- Paul claudel, 7- Jules RENARD, 8- Jean YANNE, 9- Pierre DESPROGES, 10- Pierre DAC.
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