
Fiche Produit

Sentinel X100 Quick Test Kit
Test pour contrôler rapidement la concentration d’Inhibiteur Sentinel X100

Sentinel X100 Quick Test est une méthode rapide et facile pour véri� er le bon dosage de Sentinel 
X100 dans l’installation a� n de garantir une protection optimale contre la corrosion et le calcaire, 
les deux principales sources des problèmes et pannes dans l’installation. 

• Indicateur du bon dosage de l’Inhibiteur 
Sentinel X100
Garantit qu’il y a su�  samment de X100 pour assurer 
une protection optimale et durable de l’installation

• Test colorimétrique simple
Permet de visualiser facilement les installations ayant 
une concentration su�  sante ou insu�  sante de X100 

• Con� rmation rapide et facile 
Test e� ectué directement sur le chantier en quelques 
minutes 
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Le Système Sentinel

Pérennité des installations 
de chau� age et d’eau 
chaude sanitaire par la 
mise en œuvre des bonnes 
pratiques Sentinel...
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Application
1.     Si Sentinel X100 vient d’être ajouté à l’eau de l’installation, laisser circuler pendant au moins 1 heure avant de  
        réaliser le test, a� n que le produit soit uniformément réparti dans le circuit.
2.     Remplir le tube avec l’eau de l’installation de chau� age, jusqu’au bord, au-dessus du marquage 5ml.
3.     Placer 1 comprimé N.1 et 1 comprimé N.2 dans le tube de test (avant de les placer dans le tube écraser les     
         comprimés pour une action plus rapide).
4.     Reboucher le tube et agiter vigoureusement.
5.     Laisser la couleur se stabiliser. 
6.     Placer le tube horizontalement sur la bande blanche du nuancier et comparer la teinte avec la bande témoin       
         jaune.
7.     Si la teinte est plus foncée ou identique au jaune du nuancier, le dosage est satisfaisant pour une protection      
        durable de l’installation.
8.    Si la teinte est plus claire que la bande témoin jaune, ajouter plus d’Inhibiteur Sentinel X100, puis faire circuler et    
        tester à nouveau.

Le Kit contient
•     1 tube de test

•     Des comprimés Sentinel N.1

•     Des comprimés Sentinel N.2

•     1 nuancier
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