
Fiche Produit

Sentinel CalSanit
Détartrant sanitaire pour éliminer les dépôts de tartre des circuits ECS

L’accumulation de tartre réduit l’efficacité d’échange thermique. Sentinel CalSanit est un détartrant 
puissant et extrêmement actif pour éliminer les dépôts de tartre des composants des circuits ECS 
et restaurer ainsi la performance énergétique tout en réalisant des économies sur les factures 
énergétiques. 

• Détartrant puissant
Élimine les dépôts de tartre des échangeurs, chauffe-
eau, serpentins et circuits d’eau chaude sanitaire 
pour rétablir leurs performances de transfert de 
chaleur

• Formulation unique
Agit comme un dispersant complexant et pénétrant 
pour éliminer complètement les dépôts dans des 
conditions moins acides que d’autres produits à base 
d’acides minéraux

• Adapté aux circuits ECS
Idéal pour éliminer les dépôts de tartre tenaces des 
circuits ECS et ainsi restaurer une efficacité maximale 

• Compatible avec tous les métaux et 
alliages communément utilisés dans 
les installations sanitaires sans aucune 
neutralisation
Peut être utilisé en toute sécurité sur des circuits 
multimétaux, y compris l’aluminium (pour lequel le 
temps de détartrage ne doit pas excéder 2 heures) 

Disponible  
en 1, 5 et  
20 litres

Temps de circulation 
maximum avec 

l’aluminium : 2 heures

2hr

Peut être utilisé avec la 
pompe à désembouer 

JetFlush Rapid® 

Dosage :  
10-20%

20%



Utilisation
Sentinel CalSanit est un détartrant puissant, qui élimine le tartre de tous types de chauffe-eau et rétablit ainsi leurs 
performances de chauffage. Il est spécialement conçu pour ôter le tartre des échangeurs et des serpentins. Grâce 
à sa formulation unique, Sentinel CalSanit agit comme un dispersant complexant et pénétrant, dans des conditions 
moins acides que d’autres produits à base d’acides. Sentinel CalSanit est compatible avec tous les métaux et alliages 
communément utilisés dans les installations sanitaires. Sentinel CalSanit détartre également l’aluminium, cependant 
le temps de détartrage ne doit pas excéder 2 heures. Les circuits d’eau potable doivent être minutieusement rincés 
après le détartrage et avant toute remise en service.

Dosage
Sentinel CalSanit doit être dilué avec de l’eau afin d’obtenir une concentration de 10-20%. Une concentration plus 
élevée pourra être utilisée pour détartrer des surfaces fortement entartrées ou accélérer le détartrage. L’utilisation 
d’eau chaude pour mélanger Sentinel CalSanit accélèrera également le détartrage. Le processus de détartrage peut 
libérer du dioxyde de carbone (CO2), provoquant la formation d’une légère mousse. 
Le détartrage est accéléré lorsque la solution Sentinel CalSanit est à la fois chauffée et en circulation. Cependant, la 
température ne doit pas excéder 60°C. Pour un détartrage encore plus rapide et efficace, il convient d’utiliser Sentinel 
CalSanit en association avec une pompe à détartrer/désembouer. Après tout détartrage, l’installation doit être 
vidangée et soigneusement rincée à l’eau jusqu’à ce que l’eau soit claire et qu’aucune odeur ne persiste.

Propriétés physiques 
Aspect :         Liquide brun
Odeur :    Légère
Densité (25°C) :       1,10 g/ml
pH (20%) :      2,0
Point de congélation :   -6°C 

Mesures de sécurité
Les informations fournies au verso garantissent la conformité aux Réglementations relatives au Contrôle des 
Substances Dangereuses pour la Santé.  Une fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Description Détartrant sanitaire  
Emulsion aqueuse d’acides organiques et de polymères organiques.

Risques pour la santé Considéré comme non dangereux pour la santé.

Manipulation Assurer une bonne ventilation pendant le détartrage. 
Eviter le contact avec la peau et les yeux. 
Conserver hors de portée des enfants et des animaux. 
Rincer correctement le récipient vide à l’eau avant de le jeter au rebut.

Stockage Veiller à ce que le récipient soit correctement fermé.  
Stocker le produit dans un local correctement ventilé.

Eclaboussures Absorber avec un matériau inerte et mettre au rebut selon les réglementations en vigueur.

Risques d’incendie/
d’explosion

Ce produit est non inflammable.

Premiers secours En cas de contact  
avec la peau : 

Rincez abondamment à l’eau sans attendre. 
Enlevez immédiatement les vêtements contaminés. 
Consultez un médecin.

En cas de contact  
avec les yeux :

Rincez abondamment à l’eau courante sans attendre. 
Consultez un médecin.

En cas d’ingestion : Rincez la bouche à l’eau. 
Ne faites PAS vomir ! 
Consultez un médecin.
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