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Le nouveau Tarif 2017 est arrivé !
Retrouvez toutes les nouveautés de l'année.
Le tarif 2017 s'enrichit de nouveaux produits !
• Un chapitre inédit dédié aux instruments de mesure pour contrôler
vos installations d'air comprimé : hygromètres, débitmètres, puissance
électrique des compresseurs, services de prestation de mesure sur site :
(Air respirable NF12021, classes de qualité ISO 8573-1)
• Des groupes d'eau glacée pour les process de refroidissement industriels.
De 2 à 570 kW froid, avec refroidissement en circuit fermé, pompe à chaleur,
versions freecooling, compresseurs scroll... De nombreuses options disponibles.

Visualisation des données de mesure

Groupe d'eau glacée

Mais aussi les incontournables de l'air comprimé !
• De nouveaux filtres encore plus performants.
• La série de sécheurs par adsorption sans chaleur PARSEC qui comprend dorénavant
trois nouveaux modèles.
• Une gamme complète d'éléments filtrants de remplacement enrichie.

Application du nouveau tarif :

1er JUILLET 2017
N'hésitez-pas à contacter votre interlocuteur commercial
habituel, qui vous présentera en détail le nouveau tarif.

017 ...
NOUVEAUTE 2

Filtres process et filtres stériles inox.
2 nouvelles gammes de filtres font leur apparition à notre tarif 2017.
Les filtres série FPI sont destinés aux applications de type process
(Alimentaire, Pharmaceutique....) nécessitant des corps de filtres en
inox. Pas moins de 12 grades de filtration différents sont disponibles
afin de répondre à toutes les qualités d'air et aux températures de
fluides élevées.
Les fitres série FSI répondent aux applications où de l'air stérile
est exigé. Ces corps de filtres, en inox poli, ainsi que leurs éléments
filtrants sont stérilisables à la vapeur, en place, sur le circuit d'air
comprimé.
2 versions sont disponibles :
- avec raccordement taraudé
- avec raccordement à clamp (photo ci-contre)

Q

ui contacter ?

www.partenair.fr

Pour mieux vous guider dans vos démarches, n'hésitez pas à contacter vos interlocuteurs PARTENAIR
privilégiés sur leurs numéros de ligne directe :
Service
commandes
Emmanuelle MOUFOUMA
01 60 13 51 94
e.moufouma@partenair.fr

Technique
produits
Gaël CHIPAUX
01 60 13 51 98
g.chipaux@partenair.fr

Logistique, transport
et après-vente

Facturation
et comptabilité

Joël OBITZ
01 60 13 51 92
j.obitz@partenair.fr

Alexandra ALSTERS
01 60 13 51 93
a.alsters@partenair.fr
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