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Information Technique 

Sentinel R700  
Désinfectant & Biocide pour pompes à chaleur 
géothermiques - Mode d’emploi
 
Installations neuves  
1. Rincez le nouveau système pour éliminer tout débris 
subsistant suite à l’installation du système. 

2. Lors du premier remplissage de tout système neuf 
avec de l’eau, ajoutez 1 litre de Sentinel R700. Pour les 
systèmes dont la capacité est supérieure à 300 litres, 
ajoutez 1 litre pour 300 litres. 

3. Faites circuler le Sentinel R700 dans le système 
pendant 30 minutes afin de garantir une parfaite 
diffusion dans tout le système. 

4. Utilisez le Sentinel R700 Test Kit : à l’aide des 
bandelettes de test, mesurez la concentration de 
Sentinel R700. Un bon dosage donnera un relevé de 
100 ppm sur les bandelettes de test. Si le résultat est 
inférieur à 100 ppm, ajoutez au système du Sentinel 
R700 jusqu’à obtention d’un résultat de 100. 

5. Prélevez un échantillon d’eau dans le système et 
mesurez les niveaux de bactéries en utilisant une 
languette de contrôle du Sentinel R700 Test Kit.  Après 
48 heures, vous pourrez lire et enregistrer le résultat à 
l’aide des tableaux de comparaison. 

6. Si le résultat de la languette de contrôle indique 103 
cfu/ml ou plus, vérifiez à nouveau le système, testez le 
Sentinel R700 et assurez-vous que le résultat est de 100 
ppm ou plus.      

7. Remplissez le système de fluide caloporteur Sentinel 
R500 et faites-le circuler pour éliminer la totalité de l'air 
accumulé. Prélevez un échantillon de fluide caloporteur 
dans le système et mesurez les niveaux de bactéries en 
utilisant une languette de contrôle du Sentinel R700 Test 
Kit. Après 48 heures, vous pourrez lire et enregistrer le 
résultat à l’aide des tableaux de comparaison. 

8. Lors des visites de maintenance annuelles, vous 
devez vérifier que les niveaux de bactéries sont 
satisfaisants à l'aide des languettes de contrôle.  

 
Installations existantes avec un fluide 
caloporteur dégradé 
1. Quand un système présente une dégradation du fluide 
caloporteur ; il doit être nettoyé et rincé conformément 
au mode d’emploi du Nettoyant pour pompes à chaleur 
géothermiques Sentinel R800 afin d'éliminer la totalité du 
fluide caloporteur dégradé.  
2. Si vous soupçonnez que l'eau utilisée pour vidanger le 
Nettoyant Sentinel R800 est contaminée par des 
bactéries, ajoutez 1 litre de Sentinel R700 à l'eau de 
rinçage. Pour les systèmes dont la capacité est 
supérieure à 300 litres, ajoutez 1 litre de Sentinel R700 
pour 300 litres d’eau dans le système. 
3. Une fois le Nettoyant Sentinel R800 complètement 
éliminé (vérifiez si le pH est identique à celui de l'eau 
d'alimentation), utilisez le Sentinel R700 Test Kit  pour 
mesurer la concentration de Sentinel R700 à l'aide des 
bandelettes de test. Un bon dosage donnera un relevé 
de 100 ppm sur les bandelettes de test. Si le résultat est 
inférieur à 100 ppm, ajoutez au système du Sentinel 
R700 jusqu’à obtention d’un résultat de 100 ppm. 
4. Faites circuler l'eau de rinçage pendant au moins 1 
heure.     
5. Remplissez le système de fluide caloporteur Sentinel 
R500 et faites-le circuler pour éliminer la totalité de l'air 
accumulé. Prélevez un échantillon de fluide caloporteur 
dans le système et mesurez les niveaux de bactéries en 
utilisant une languette de contrôle du Sentinel R700 Test 
Kit. Après 48 heures, vous pourrez lire et enregistrer le 
résultat à l’aide des tableaux de comparaison. 
6. Lors des visites de maintenance annuelles, vous 
devez vérifier que les niveaux de bactéries sont 
satisfaisants à l'aide des languettes de contrôle. .  
NB : Le Sentinel R700 n’est pas destiné aux circuits à simple 
échange. 

Pour plus d'informations sur l'utilisation des languettes de 
contrôle et des bandelettes de test Sentinel R700, consultez le 
mode d’emploi du Sentinel R700 Test Kit.   
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