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PARTENAIR
étend sa gamme.
Dans le courant du mois de juin, de nouveaux
éléments filtrants adaptables seront disponibles
et viendront enrichir léventail de notre fourniture
en ce domaine.
En complément de gamme tout dabord pour
ce qui concerne les marques :
Domnick-Hunter,
Compair,
Hiross.
Boge
Et en gammes nouvelles, notamment pour les
éléments adaptables à :
Abac,
O.M.I.
A lheure où les opérations de maintenance
estivales approchent, nous espérons que ces
nouvelles références vous permettront délargir
vos prestations.
Nhésitez pas à contacter votre responsable
sec teur pour de plus amples informations.

ocator, un casque pour ambiances bruyantes
Casque audio opt ionnel pour la détect ion de f uites en milieu br uyant.
Le détecteur de fuite LOCATOR est livré avec un casque
audio de type ouver t signalant les fuites
à lopérateur de manière acoustique.
Ce casque, léger et confor table,
trouve toutefois ses limites lorsque
lenvironnement
est
par ticulièrement bruyant. Pour
ces cas par ticuliers, un casque
audio fermé a été spécialement mis
au point afin de conjuguer une isolation de lopérateur avec les bruits ambiants et
permettant son utilisation avec les casques de sécurité.

RÉALISATIONS...

Une application originale !
Parmi toutes les utilisations de lair comprimé il
en est certaines plus originales que dautres. Cest
ici le cas dans cette réalisation dédiée à la propreté
de nos villes.
Comment, dans notre époque où les Tags sont
de plus en plus répandus, nettoyer les murs de
ces graffiti pour le moins disgracieux ? Simplement
en utilisant la cryogénie !
La société SEMAC - un de nos plus anciens
distributeurs - sollicitée par une entreprise de
nettoyage industriel, a fait appel à PARTENAIR pour
lélaboration de ce projet écologique : projeter des
billes de Co2 sous pression qui vont sabler toute
sorte de graffiti sans laisser de trace et ce, sans
apport de produit chimique.
En effet, lors de limpact, les billes de CO2 très
froides (-80°C environ), projetées à grande vitesse, fragilisent ladhérence des peintures. Leffet de choc
procure lénergie cinétique qui entraine cassure et abrasion. Enfin la sublimation de la glace contribue
en grande partie à lenlèvement des résidus laissant la surface propre sans trace de produit nettoyant.
Le vecteur procurant la force dimpact est lair comprimé préalablement filtré et traité à un point de rosée
très bas (-80°C) par un sécheur PRODRY évitant ainsi lobstruction des buses par lhumidité qui se
transformerait inévitablement en glace au contact de la neige carbonique.
Lensemble production dair et traitement a été installé sur un cadre mobile autopor teur.
Tests et essais sur site concluants.... 7 machines vendues.

HUMOUR

ientôt les congés dété . . .
Les congés, cela se prépare à lavance. Pour des vacances réussies il nest pas forcément
nécessaire de par tir à létranger. Nous avons tout ce quil faut chez nous. Voici quelques
suggestions de lieux de séjours sélectionnés par Bon à Savoir ou pourquoi pas.... de
circuit touristique, dans ce cas, choisissez bien lordre des étapes. . .
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