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b o n  à  s a v o i r

L'année 2015 vient de tirer sa révérence. Elle 
aura été particulièrement prospère pour notre 
société qui a enregistré sa plus forte croissance 
depuis ces 10 dernières années.

Cette progression reflète la volonté de 
la nouvelle direction qui a mis en oeuvre 
d'important moyens financiers et humains 
afin de mieux répondre à vos attentes. 

Tous ces moyens ne seraient rien sans votre 
soutien et votre attachement à PARTENAIR 
et nous tenons, une fois de plus, à vous 
remercier sincèrement pour votre 
fidélité.

Notre dynamisme se verra renforcé en 
2016 par la consolidation des moyens 
déjà mis en œuvre et la mise en place 
de nouvelles actions commerciales.

Notre volonté est de poursuivre cette 
croissance, que nous souhaitons mutuelle 

avec nos distributeurs, et continuer à mériter votre confiance 
pour cette nouvelle année.

Très belle année 2016 à tous !

         arif 2016.... Pas de changementT
Une première note positive pour débuter cette nouvelle 
année !

Sauf événement imprévisible, notre tarif Public 2015 
restera  applicable jusqu'à la fin de l'année 2016.

Cette stabilité sur 2 années, qui témoigne d'un partenariat 
fort avec nos différents fournisseurs,  est une volonté 
supplémentaire pour vous offrir des prix les plus stables 
et les plus compétitifs possibles.

MEILLEURS  VOEUX
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SUR LE TERRAIN ...

Séchage d'hélium haute pression.

Nous l'évoquions dans notre édition de septembre 
2015, voici les premières photos de l'installation de 
séchage d'hélium à haute pression délivrant  un 
point de rosée sous pression de -70°C.

Cette installation, alimente plusieurs laboratoires de 
recherche en physique de pointe dans un institut 
Parisien renommé.
   
L'hélium est un gaz très onéreux. Il n'est donc pas 
question de le "relâcher" dans l'atmosphère après uti-
lisation. L'installation fonctionne donc en circuit fermé.  

Après utilisation, l'hélium revient dans des bâches de 
stockage à très basse pression. Il est ensuite re-com-
primé, séché par notre  sécheur PARSEC HP-SP 
avant d'être stocké dans d'énormes bouteilles haute 
pression puis liquéfié pour être utilisé à nouveau.

Le sécheur a été livré sur site assemblé avec sa 
filtration amont/aval. Il est équipé d'un économiseur 
d'énergie avec affichage digital et alarme sur la valeur 
du point de rosée.

250 Bars  à  -70°C

Quarante ans c'est la vieillesse de la jeunesse, cinquante ans c'est la jeunesse de vieillesse. -Victor HUGO.
Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas a travailler un seul jour de votre vie. - CONFUCIUS.
Une personne qui n'a jamais commis d'erreurs n'a jamais tenté d'innover. - Albert EINSTEIN.
Derrière chaque nuage il y a mille soleils. - Philosophe anonyme, Athènes, 213 av. J.C.
Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. - GANDHI.
Vivre est la chose la plus rare, la plupart des gens se contentent d'exister. -Oscar WILDE.
Mesdames, un conseil, si vous cherchez un homme beau, riche et intelligent, prenez en trois. - COLUCHE.

Ci-contre : Un des compresseurs d'hélium haute  
                    pression du site.

   ensées positives pour bien démarrer l'annéeP


