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Les adhérents CAPEB à l’honneur

Exclusivement réservée aux adhérents de la CAPEB, dont Sentinel est partenaire
depuis 2017, une première promotion leur sera dévoilée lors du salon Bâtiment
Artisanal qui se tient à Paris du 27 au 29 juin prochains. Elle leur propose ainsi une
e-carte cadeaux, d’une valeur de 75 €, pour tout achat d’un adoucisseur Sumo. Pour
activer leur participation et en bénéficier, il leur suffit simplement d’enregistrer leur
achat sur le site Internet www.sentinelprotects.com. Précisons aussi que durant
la durée du salon, Sentinel offrira chaque jour, aux 30 premiers visiteurs de son stand,
un X100 Rapid-Dose + un X400 Rapid-Dose. Rendez-vous est donné sur le stand
Sentinel au salon Bâtiment Artisanal stand L9-10 au Paris Event Center - Hall B -
75019 Paris.

Tous les artisans ont droit à leur cadeau

En parallèle à cette offre spécifique, Sentinel initie également une promotion
attractive destinée à tous les installateurs professionnels français pour l’achat
d’adoucisseurs Sumo. Ouverte dès le 4 juin, cette offre valorise la fidélité des artisans
aux produits Sentinel. Ainsi, l’achat de plus de 4 adoucisseurs Sumo ouvre droit à
une e-carte cadeaux d’une valeur de 100 € ; pour plus de 8 adoucisseurs, ils recevront
une e-carte cadeaux valeur 240 € et enfin, l’acquisition de plus de 12 adoucisseurs
Sumo leur fait accéder à un coffret cadeau Relais & Châteaux pour 2 personnes
(gamme Douceur de vivre - 499 €). Pour bénéficier de cette promotion, il leur suffit
également d’enregistrer leurs achats sur le site www.sentinelprotects.com.

Sumo, des adoucisseurs compacts et performants 
qui fonctionnent sans électricité

Lancés en 2017, les adoucisseurs Sumo de Sentinel luttent contre l’entartrage des
équipements d’eau chaude sanitaire. Compacts, efficace et économes, ils ont toutes
les qualités pour séduire les installateurs et leurs utilisateurs. Pensés gain de place,
ils s’installent partout et fonctionnent sans électricité. Notons aussi qu’ils
consomment jusqu’à 75 % de sels en moins et - 25 % d’eau que les adoucisseurs
classiques grâce à la technologie volumétrique et se régénèrent rapidement (de 
11 à 16 min). Silencieux, ils s’avèrent performants même lors des débits élevés, grâce
à leur vanne de contrôle intelligent et l’usage d’une résine de filtration haute
performance. Mentionnons enfin que Sentinel accompagne gratuitement la mise
en service des adoucisseurs Sumo partout en France avec l’appui d’une équipe
d’experts dédiés.

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 Benelux, 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. Une gamme que Sentinel a judicieusement
complétée de solutions de traitement d’ECS avec les adoucisseurs d’eau Sumo : appareils compacts, fonctionnant sans électricité et générateurs de
confort et d’économies. 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 
info.france@sentinelprotects.com - www.sentinelprotects.com

Spécialiste européen du traitement
de l’eau des installations de
chauffage et d’Eau Chaude
Sanitaire, Sentinel Performance
Solutions lance, au mois de juin
2018, deux promotions exclusives
pour les artisans chauffagistes.
Opérationnelles jusqu’à la fin
d’année, leur mécanique ultra-
simple séduira ces professionnels
qui, pour tout achat d’adoucisseurs
d’eau de la gamme Sumo (Sumo 1
et Sumo 2), obtiendront une
multitude de cadeaux.

Spécial artisans chauffagistes : 
Sentinel leur dédie deux promotions 
jusqu’à la fin d’année 
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