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Purgeurs de condensats
Une gamme vraiment complète !
Notre nouveau partenariat avec la société JORC
(Voir B.A.S. de février 2016) nous permet désormais
d'offrir la gamme de purgeurs la plus vaste du marché.

Purgeurs à détection de niveau.
La série CAPTAIR a révolutionné le marché des
purgeurs capacitifs.
Composée de 2 modèles, elle permet de couvrir
l'immense majorité des applications (jusqu'à 6000
m3/h). Des versions spécifiques offrent une pression
de service jusqu'à 500 bars.

Purgeurs sans alimentation électrique
Cette gamme de purgeurs magnétiques ne nécessite aucune
alimentation en électricité.
Cette technologie permet de réduire de manière significative les couts
d'installation. (pas de ligne électrique ni de protection à installer)
Ici aussi, 2 modèles sont disponibles.
S-AIR pour les filtres coalescents sans limitation de capacité.
X-AIR purgeur pneumatique avec une ouverture de 6 mm pour
tous les autres points de purge jusqu'à 6000 m3/h.
Ces purgeurs de nouvelle génération éliminent les condensats sans
perte d'air comprimé !

Purgeurs par vanne temporisée
Nul besoin de dire que cette série offre une variété de modèles sans égal sur
le marché.
Pas moins de 76 modèles différents permettent
de répondre aux applications les plus diverses.
		
- Pression de service jusqu'à 500 bars
		
- Tensions de 12 volts à 400 volts
		
- Raccordements en ¼" - ½" et 3/4"
		
- Temporisations jusqu'à 99 heures !

Une vaste gamme d'accessoires
Crépines, robinets, supports, réchauffeurs.....
Tous ces accessoires à disposition pour faciliter
le raccordement et l'exploitation des purgeurs.
Des fiches techniques individuelles sont disponibles
pour chaque série. N'hésitez pas à solliciter votre
responsable commercial pour les obtenir.

...
SUR LE NET

PARTENAIR sur YouTube & Facebook
Depuis le 1er septembre nous avons mis en ligne sur YouTube la chaîne de diffusion
PARTENAIR comportant plusieurs vidéos didactiques sur notre gamme de matériels
de traitement d'air comprimé. Vous pourrez y retrouver non seulement les fondamentaux
mais également des conseils techniques sur la sélection et la mise en place des produits.
Notre chaine s'enrichira au fil du temps de nouvelles
vidéos présentant les nouveautés. N'hésitez pas à
la consulter régulièrement, ou à vous abonner,
afin de ne manquer aucune vidéo.
Nous avons mis en ligne sur le site Facebook,
nombre d'informations sur nos produits ainsi que sur
nos diverses publications.
De nombreux numéros de notre lettre d'information
"Bon à Savoir" y sont déjà accessibles.
Cette page sera également mise à jour régulièrement
au fil de l'actualité de notre société.
Nous espérons que vous apprécierez ces nouveaux supports et nous restons à votre écoute
pour tout commentaire ou suggestion de sujets que vous souhaiteriez voir présentés sur ces
médias.
Cliquez sur les vignettes pour accéder directement à
nos pages Facebook et You Tube.
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Nouvelle face avant pour le Puro Elite 10

Les séparateurs PURO-ELITE disposent
d'un indicateur de saturation et d'un
indicateur de surcharge permettant de
contrôler leur bon fonctionnement.
Or, les remontées "terrain" ont montré que
les clients ne percevaient pas toujours de
manière correcte l'indication fournie.
A partir du mois prochain, de nouveaux
panneaux seront apposés sur la face
avant des séparateurs. Ils porteront un
visuel explicatif sur la signification du
positionnement des indicateurs.
Nous pensons ainsi que toute ambigüité
sera levée et que les opérations d'entretien
seront désormais effectuées lorsque cela
est réellement nécessaire.
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