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Efficacité et compétitivité à l’honneur avec ces 4 nouvelles réponses
Sentinel qui assurent une injection rapide (30 secondes seulement)
et complète des 400 ml nécessaires à une installation de 100 l. 

Avec ces nouvelles solutions Sentinel, plus besoin de purger, de
casser la pression dans l’installation ou encore d’attendre que le
système refroidisse ! En effet, Sentinel a doté les Rapid-DoseTM d’une
innovation ingénieuse en intégrant une bille en caoutchouc dans
l’applicateur jetable (deux versions, l’une pour les radiateurs l’autre
destinée aux chaudières) ; ce qui dispense de vidanger toute
l’installation en isolant simplement le radiateur pour une injection via
le purgeur, le filtre Eliminator ou encore la boucle de remplissage...
Résultat une injection facile n’importe où, ultrarapide, sans salissure
ni rien à nettoyer... Merci Sentinel.

Rapid-DoseTM de Sentinel : 4 références indispensables au quotidien 
des installateurs chauffagistes

Rapid-DoseTM de Sentinel Performance Solutions : 
une gamme pour gagner du temps sur chantier

Les solutions Sentinel s’avèrent particulièrement appréciées pour leurs performances d’optimisation
des systèmes de chauffage, de prolongation de la durée de vie des systèmes mais aussi de réduction
de la consommation énergétique comme des bruits de chaudière...

La nouvelle offre Sentinel, dévoilée à l’occasion d’Interclima 2015, propose une gamme de 4 nouveaux
aérosols à injection rapide, Rapid-DoseTM, des alliés au quotidien sur chantier qui font rimer efficacité,
facilité, rapidité pour toujours plus de compétitivité.
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Revendiquant des performances identiques aux autres formats 
de produits Sentinel, les Rapid-DoseTM sont à pH neutres et agréés
par le Ministère de la Santé. Ils sont également multiréseaux 
et multimatériaux. Fournis avec des applicateurs d’injection pour
simplifier leur utilisation, les Rapid-DoseTM assurent un appoint ou
ajout du produit rapide, quel que soit le système. 

� X100
Exploitable aussi bien en eaux dures qu’en eaux douces, sa
formulation à pH neutre est incolore et indétectable. Il assure
notamment un traitement polyvalent contre la corrosion, le calcaire,
les bruits de chaudière. De plus, il contribue à prévenir la formation
d’hydrogène, quel que soit le type d’installations de chauffage et
empêche la corrosion de type trou d’épingle.

� X200
Ce nouveau format de réducteur de bruits de chaudière pour
installations de chauffage central s’injecte rapidement et aisément
dans n’importe quelle installation car compatible avec tous les
matériaux de synthèse, métaux et alliages. Non acide, non corrosif,
il réduit efficacement les problèmes de bruits de chaudière et
contribue à rétablir leur rendement.

� X400 
Ce nouveau format de désembouant nettoie sans risque de fuite
et aide à restaurer une saine circulation dans toutes les installations
pour une optimisation de la consommation énergétique. Non acide,
non basique, aucune procédure de neutralisation ne s’avère
nécessaire pour nettoyer efficacement boues, dépôts et autres
débris de corrosion. Il est particulièrement recommandé lors d’un
remplacement de chaudière ou de circulateur mais aussi lorsque
les radiateurs présentent des zones froides dues à l’accumulation
de boues ou d’autres dépôts.

� Produit d’Étanchéité 
Dispersible, compatible avec les élastomères, ne provoquant pas
d’obturation dans le système, Rapid-DoseTM Produit d’Étanchéité
est non irritant et non toxique. Appliqué à l’intérieur du système,
Sentinel Produit d’Étanchéité colmate les petites fuites et les joints
défaillants, dans tous les types d’installations de chauffage central.
Grâce à Sentinel Produit d’Étanchéité, un léger scellement se forme
en généralement 24 heures (délai variant selon le débit de fuite et
la température).

Les Rapid-DoseTM de Sentinel sont commercialisés chez les
Grossistes en Chauffage et Sanitaire.

À propos de Sentinel Performance Solutions. Créé en 1988, Sentinel Performance Solutions est
aujourd’hui le leader européen du traitement des eaux des installations de chauffage central ou à base
d’énergies renouvelables. Présente au Royaume-Uni (siège), et à travers ses filiales en France, en Italie,
en Allemagne et au Bénélux, cette société offre une gamme de produits de qualité destinés au nettoyage
et à la protection des systèmes de chauffage, et ce, dans le but d’optimiser les performances des
installations de chauffage, de prolonger leur durée de vie et de réduire la consommation de combustibles
tout en garantissant sécurité et confort aux utilisateurs des locaux. Les solutions innovantes Sentinel
sont reconnues et plébiscitées par les professionnels, à savoir les ingénieurs, installateurs et prescripteurs
de systèmes de chauffage. De plus, la société intègre pleinement dans sa stratégie les thématiques
liées au respect des réglementations et normes européennes et nationales, et au développement
durable, notamment en agissant en faveur d’une utilisation efficace et maîtrisée de l’énergie.

Pour toute information complémentaire :

Sentinel Performance Solutions
Cité Descartes - 16, rue Albert Einstein 
77420 Champs-sur-Marne 
Tél. 01 64 15 22 40
Courriel : info.france@sentinelprotects.com
www.sentinelprotects.com

Une vidéo démontrant la simplicité d’utilisation 
est consultable : 
www.sentinelprotects.com/fr/support/videos
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