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b o n  à  s a v o i r

P A R S E C  -  E x t e n s i o n  d e  g a m m e
3 nouveaux modèles 
               de 70 à 110 m3/h

           ocumentations à jour ?

Kit de service 2 ans

Depuis cet été, la gamme de sécheurs par adsorption PARSEC s'est 
enrichie de 3 nouveaux modèles :

- PSC 7, PSC 9 et PSC 11, pour des débits de 70, 90 et 110 m3/h sous 7 bars 
avec un point de rosée de -40°C sous pression (-70°C sous pression en 
option.)

Ces nouveaux modèles sont munis de réservoirs en aluminium extrudé qui 
ne sont pas soumis à inspection ni à ré-épreuve périodique.

Le dessicant n'est pas conditionné en cartouches ce qui procure l'avantage 
d'un coût de maintenance plus avantageux pour l'utilisateur.

Tout comme les autres modèles de la gamme, ces sécheurs peuvent être 
équipés de l'économiseur d'énergie COMPUDRY.

Fiabilité, simplicité caractérisent ces nouveaux modèles qui rendent 
abordables la technologie du sécheur par adsorption même sur les 
installations les plus modestes.

Une grande facilité d'entretien permet de réaliser les opérations de 
maintenance de routine en un minimum de temps.

Ces sécheurs, comme tous les 
sécheurs de notre catalogue, 

bénéficient d'une garantie 
de 2 ans.

Etes-vous certains de disposer de  la dernière version de la 
documentation commerciale nécessaire à votre proposition ?

N'hésitez pas à visiter notre site internet où toutes les 
documentations commerciales sont tenues à jour.

Elles sont en accès libre et classées par catégories. Vous pouvez 
ainsi facilement les retrouver et les télécharger !

L'adresse à conserver dans votre barre de favoris :
http://www.partenair.fr/fr/documentation/telechargements/
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    oyeuses fêtesJ

PRESTATION TERRAIN
...

A l'occasion des fêtes de fin d'année PARTENAIR sera 
exceptionnellement fermé le mardi 26 décembre et le  
vendredi 29 décembre après-midi.

Nous profitons de ces lignes pour vous remercier de votre fidélité 
au cours de l'année écoulée et vous souhaiter d'agréables fêtes 
de Noël et de nouvel an.

MESURE HYGROMÉTRIQUE SUR SITE À L'AIDE DU 
DEWPORT 495

En vidéo sur 

DEWPORT 495 est un hygromètre performant, rapide et intuitif  pour 

le contrôle du point de rosée sur site. 

L'échantillon d'air à mesurer est amené à l'hygromètre par un tube Teflon 

(fourni dans la mallette de transport avec les autres accessoires).

Les résultats sont immédiatement visibles 

sur l'écran tactile couleur. La mesure 

est extrêmement rapide, la sonde étant 

conservée au sec dans la chambre de 

mesure.

L'imprimante Bluetooth optionnelle permet 

l'impression immédiate des résultats - avec 

le logo de votre société - qui peut être 

remise au client à la fin de l'analyse.

Le logiciel fourni permet, de retour au bureau, 

de visualiser les données sous forme 

graphique, et de les exporter au format 

Excel pour présenter un rapport d'analyse 

complet de votre prestation.

Découvrez une vidéo de présentation de 
mesure sur site à l'adresse : 

https://www.youtube.com/watch?v=webhKrUKb_Y


