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QBE

Nouveaux groupes d'eau glacée
Régulation ± 0,5°C

Dévoilées lors du dernier salon de MILAN, les centrales série QBE
vont remplacer la série CWM.
Ces nouvelles machines possèdent un encombrement plus compact et bénéficient des dernière
innovations technologiques :
- Condenseur à microcanaux en aluminium
avec protection époxy anti-corrosion.
- Contrôleur électronique avec gestion des alarmes
- Compresseurs rotatifs ou scroll.
- Circuit hydraulique non-ferreux.
- Vanne de by-pass gaz chauds à régulation
électronique (Option).
Cette dernière option permet aux refroidisseurs
d'eau QBE de garantir un précision de ± 0,5°C sur
la température de sortie d'eau.
Cette précision est requise notamment pour les usinages de précision (découpe
laser ou autres) pour lesquels une température d'eau la plus constante possible est
nécessaire afin d'assurer la précision d'usinage requise.

N

La gamme comprend 15 modèles pour des puissances comprises entre 2 et 25 kW froid.

ouveau logo
Vous l'avez sûrement remarqué sur l'en-tête de cette édition, le logo PARTENAIR a fait
peau neuve et remplace l'ancien qui datait de 1997.

Depuis la reprise de la société il y a maintenant 2 ans, de nombreux changements ont été
apportés pour améliorer notre compétitivité, notre service et nos délais.
Ce nouveau logo symbolise le dynamisme et la modernité insufflés dans l'entreprise.
Il est le point de départ de nouveaux challenges et défis pour améliorer toujours plus le
service que nous devons à nos clients.

NOUVEAUTES

...

NOUVEAUX ELEMENTS ADAPTABLES
Nous poursuivons notre politique d'élargissement de
gammes pour vous offrir le choix le plus étendu possible en
matière d'éléments filtrants adaptables.
Dès ce mois-ci, de nouveaux éléments seront disponibles
sur notre stock de Massy, pour installation dans les boitiers
de filtres ci-dessous :
•

CREYSSENSAC : Filtres de ligne 45 à 2430

•

MAUGUIERE : Filtres de ligne 7 à 405

•

PNEUMATECH : FIltres 1 HE / S à 11 HE / S

•

ABAC : Filtres de ligne 45 à 2430

Les maintenances estivales approchent et nous espérons
que ces nouveaux éléments vous permettent d'élargir vos
prestations.
N'hésitez pas à consulter votre responsable secteur pour
toute information complémentaire.

M

ini sécheur AP 31.

Le mini sécheur AP 21 devient le modèle AP 31 !

www.partenair.fr

Ce mini sécheur est désormais fourni en standard
avec une protection anti-éclatement destinée à éviter
toute projection dangereuse de débris en cas de
rupture du bol en polycarbonate.
Cette précaution est indispensable en matière de
normes de sécurité, le polycarbonate étant sujet à
fragilisation par les attaques de produits chimiques
(ex : Solvants)
Le modèle AP 21 est désormais obsolète. Merci de
penser à modifier vos documentations / systèmes
informatiques.
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