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SÉC
S
ÉC H E U R S PLH

de l’air sec
jusqu’à 50 bars
Les sécheurs d’air comprimé par réfrigération
de la série PLH sont conçus pour traiter les
réseaux d’air comprimé jusqu’à une pression
de 50 bars.
Ils délivrent un air sec à un point de rosée de
+3°C sous pression qui permet de satisfaire
une très grande majorité d’applications.
L’échange thermique est réalisé sur des
échangeurs à plaques en acier inoxydable
procurant une excellente robustesse et un
rendement énergétique des plus favorables

La régulation est assurée par une vanne de gaz chaud
proportionnelle afin de garantir une excellente stabilité du point
de rosée.
Le contrôle des performances est assuré par
un module électronique à affichage digital.
L’élimination des condensats s’effectue en standard par une électrovanne
temporisée ou, en option, par un purgeur à détection de niveau.
La gamme PLH comprend 17 modèles. Elle couvre des débits compris entre
25 et 3000 m3/h.

N

ouvelles documentations
Les documentations reflétant les évolution des gammes
- Filtres déshuileurs bi-étagés série DUPLEX
- Purgeurs à détection de niveau série EXD
sont désormais disponibles en ligne sur notre site :
www.partenair.fr
Leur téléchargement est accessible depuis la page d’accueil
dans le menu «Accès direct» rubrique «Documentations»

PRATIQUE

FILTRES DF 115 - Comment (BIEN) les distinguer ?
Il existe plusieurs variantes du célèbre filtre DELTECH 115 à saturation visible par changement de
coloration et Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif visuel
des différents modèles ainsi que des éléments de rechange.
NOTE : Le filtre 115 LECA est obsolète, seules les pièces de rechanges sont disponibles.

DF 115 A et DF 115 M

B

DF 115 HECE

DF 115 LECA

DFE 115 E
Boîte de 3

DFE 115 HECE
Boîte de 3

DFE 115 E
Boîte de 3

Paillasse métal
A l’unité

Paillasse métal
A l’unité

Paillasse LECA
Boîte de 3

Purgeur Auto.
06.05.13

Purgeur Auto.
06.05.13

115 A

115 M

Purgeur Auto.
06.05.13

Purgeur Manuel
06.05.47

onnes vacances !
o
Prochaine édition de «Bon à savoir» pour la rentrée de
Septembre, d’ici là, toute l’équipe de Partenair vous souhaite de
passer d’agréables vacances estivales...
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