
1

Sentinel équipements de traitement des installations
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neutraliseurs de condensats et filtres à débris
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Neutraliseur de condensats Condensafe +

Filtre à débris magnétiques et amagnétiques

Une solution écologique pour la protection de l’environnement 
contre les rejets acides des chaudières à condensation

Une technologie exclusive Quadra-Cyclone performante pour  
l’élimination rapide des débris en suspension des installations  
de chauffage

Neutraliseur de condensats  
pour les chaudières  
à condensation de petite  
puissance (< 70 kW)

• Équipement simple à installer

• Design unique et novateur*

•  Adaptation à tout type de chaudière 
à condensation à gaz ou au fioul

•  Neutralisation efficace des rejets 
acides ou condensats au  
tout-à-l’égout

•  Sans effet sur le bon  
fonctionnement de la chaudière

• Facile à nettoyer et à entretenir

•  Recharge facile à remplacer sans  
besoin de changer l’intégralité  
du produit

* Marque déposée, produit breveté et protégé par European 
Community Design

Filtre à débris pour les 
installations de chauffage 
hydraulique de petite  
puissance

•  Élimination de tous types de parti-
cules en suspension, magnétiques 
et non magnétiques

•  Double joints pour éliminer les 
risques de fuites

•  Aucun risque de blocage, une 
circulation continue assurée même 
lorsque le réservoir est plein

•  Aucun besoin d’outils spécifiques 
ou de joints toriques complexes 
pour l’installation ou la maintenance

•  Facile à installer quelle que soit 
l’orientation de la tuyauterie

•  Simple à nettoyer, par la vanne de 
vidange ou par le réservoir à débris

www.sentinel-solutions.net

La performance énergétique des installations de chauffage
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NEUTRALISEUR DE CONDENSATS POUR CHAUDIÈRES  
À CONDENSATION DE PETITE PUISSANCE

CONDENSAFE+
Présentation

Le neutraliseur Condensafe+ contient dans une 
recharge un produit spécifique qui neutralise les 
rejets acides des chaudières à condensation à gaz 
ou au fioul.
Il intègre plusieurs fonctionnalités :
• L’écoulement des condensats dans le neutraliseur 
s’effectue de telle sorte qu’ils entrent parfaitement en 
contact avec les granulés de la recharge pour une 
neutralisation efficace.
• Le neutraliseur ne réduit ni l’écoulement des 
condensats ni la circulation de l’air dans le tuyau 
d’évacuation. Il est, par conséquent, compatible avec 
les différents modes de rejets de condensats, qu’ils 
soient constants (filet) ou périodiques (siphon).
• Le neutraliseur intègre également un clapet permet-
tant de récupérer tous les débris rejetés en amont.  
À l’aide du bouchon à vis, placé au niveau du cla-
pet, il est très facile d’y accéder et de le nettoyer si 
nécessaire.
• Dans le cas où les raccords du neutraliseur seraient 
obstrués par des débris, réduisant alors l’écoulement 
des condensats, il dispose d’un bypass de sécurité 
garantissant que les condensats ne seront pas refou-
lés vers la chaudière.
• La recharge de neutralisation, placée dans le neu-
traliseur, peut être aisément extraite et remplacée lors 
de la visite de maintenance annuelle de la chaudière. 
Cette opération se fait grâce au bouchon à vis placé 
sur le dessus du neutraliseur. Ainsi, il n’est nul besoin 
de remplacer l’intégralité du neutraliseur lorsque la 
recharge est à changer.

Performance

Le neutraliseur a fait l’objet d’un rapport d’essai de 
Enertek International n° E2813/1 de janvier 2010 pour 
l’évaluation du produit sur ses caractéristiques phy-
siques et ses performances chimiques de neutralisa-
tion des condensats.

Mise en œuvre

Le neutraliseur convient 
à toutes les chaudières à 
condensation d’une puis-
sance nominale inférieure à 
70 kW.
Il doit être installé sur le 
tuyau d’évacuation des 
condensats avec une incli-
naison permettant un écou-
lement naturel à l’égout.
L’aération et le siphon ne 
sont pas nécessaires si l’ins-
tallation en comporte déjà.

Maintenance

Le neutraliseur est équipé d’une recharge de neutra-
lisation.
Afin de maintenir une performance optimale du neu-
traliseur, il est conseillé de remplacer la recharge de 
neutralisation tous les ans lors de la visite de mainte-
nance de la chaudière.
Les recharges de neutralisation usagées peuvent être 
mises au rebus en toute sécurité avec les déchets 
ménagers.

FILTRE POUR INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE HYDRAULIQUE 
DE PETITE PUISSANCE

ELIMINATOR

Présentation

Le filtre Eliminator intègre la technologie Quadra-
Cyclone, basée sur un système de quatre cyclones 
pour éliminer efficacement les débris de l’installation 
de chauffage.
La conception cyclonique du filtre assure des perfor-
mances élevées en termes d’élimination de débris.
Le système comprend également quatre aimants 
disposés dans le collecteur magnétique pour faciliter 
et accélérer la capture et la rétention des particules 
séparées.
Cette conception permet d’éliminer toutes les parti-
cules de boues magnétiques et non magnétiques de 
l’installation de chauffage, contrairement aux filtres 
s’appuyant sur un seul aimant pour éliminer unique-
ment les débris magnétiques.

Fonctionnement

1. L’eau pénètre dans le cyclone et tour-
billonne, en raison de la forme en cône et 
de la pression dans l’installation.
2. Les particules et débris sont projetés 
vers les parois du cyclone et séparés du 
flux par la force centrifuge.
3. Le rétrécissement de la forme du 
cyclone accélère et augmente la pression 
du tourbillon d’eau.
4. L’eau sans les particules et débris est 
alors poussée au centre du tourbillon vers 
la sortie du cyclone.
5. Les débris, séparés dans les cyclones, 
du fait de la gravité, tombent dans le 
réservoir.
6. Quatre cyclones augmentent la vitesse 
et la force centrifuge, améliorant ainsi la 
séparation.
7. Quatre puissants aimants sont placés 
dans le réservoir pour capturer les parti-
cules séparées et les empêcher de repol-
luer l’eau sortant des cyclones.

Performance

Le filtre a fait l’objet d’un rapport d’essai de Kiwa 
GASTEC at CRE n° 30020 d’août 2012 pour l’évalua-
tion du produit sur ses performances physiques de 
filtration des débris magnétiques et non magnétiques.

Mise en œuvre

Le filtre peut s’installer qu’elle que soit l’orientation 
de la tuyauterie, sans utilisation de joints toriques.
Le corps du filtre doit seulement être positionné ver-
ticalement.

Maintenance

Afin de maintenir une performance optimale du filtre, 
il est conseillé de nettoyer régulièrement le réservoir.
La conception du filtre permet une circulation conti-
nue dans l’installation même lorsque le réservoir est 
plein.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Lieu de fabrication : Royaume-Uni, site de concep-
tion et distribution certifié ISO 9001 et ISO 14001.
• Distribution : en direct à l’installateur ou au maître 
d’ouvrage ou par l’intermédiaire d’un réseau de gros-
sistes indépendants.
• Garantie de bon fonctionnement : deux ans.
• Assistance technique : à la demande pour l’instal-
lateur ou le maître d’ouvrage.

Schéma d’une installation type


