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Information Technique 

Comment utiliser le Sentinel R700 Test Kit 
Composants du R700 Test Kit 
• Bandelettes de test Sentinel R700 
• Languettes de contrôle bactérien 
• Flacon d'échantillonnage  

Introduction 
Le Sentinel R700 Test Kit est conçu pour s’assurer de 
la bonne utilisation du Sentinel R700 dans des 
systèmes de pompes à chaleur géothermique ou 
aérothermique. Le développement inévitable de 
bactéries et de champignons occasionne souvent des 
problèmes au cœur même des systèmes : des 
blocages, des odeurs désagréables et de la corrosion 
qui entament le bon fonctionnement du système. 
Utilisé correctement, le Désinfectant et Biocide 
Sentinel R700 éradique ces problèmes : il supprime 
toute contamination existante et prévient contre tout 
développement futur. 

L’utilisation du Sentinel R700 Test Kit permet d’établir 
de façon fiable si le niveau de Sentinel R700 dans le 
système est correct. Puis, elle permet de confirmer la 
parfaite élimination des bactéries du système aussi 
bien lors des opérations de mise en service 
d’installations neuves que des opérations de 
maintenance ou du nettoyage de systèmes 
encrassés. Afin de conserver l’historique des actions 
menées et des résultats obtenus lors des visites de 
maintenance annuelles, vous pouvez éditer un 
rapport de maintenance du système. 

Procédures 
Pour connaître les modalités d’utilisation de Sentinel 
R700 et définir quand utiliser le Sentinel R700 Test 
Kit, reportez-vous à la fiche d’informations techniques 
« Mode d’emploi de Sentinel R700 dans des 
systèmes de pompes à chaleur» disponible sur 
www.sentinel-solutions.net ou auprès de la société 
Sentinel Performance Solutions Ltd.  

Mode d’emploi du Sentinel R700 Test Kit  
Bandelettes de test Sentinel R700  
Les bandelettes de test Sentinel R700 sont une 
méthode simple et rapide pour vérifier la 
concentration de Sentinel R700 dans le système. Les 
modalités d'utilisation des bandelettes sont les 
suivantes : 
1. Prélevez un échantillon dans le système à l'aide 

du flacon d'échantillonnage fourni. 

2. Plongez l'une des bandelettes de test dans 
l'échantillon pendant une seconde et agitez la 
bandelette pour retirer tout excès de liquide. 

3. Attendez 10 secondes, puis comparez avec 
l'échelle colorimétrique située sur le côté du 
conteneur. 

La concentration de Sentinel R700 dans le système 
doit toujours être de 100 ppm au minimum.  
Languettes de contrôle bactérien 
1. Retirez le bouchon/languette du tube et, sans 

toucher le gel, plongez la languette dans l'eau et 
maintenez-la immergée pendant environ 10 
secondes. 

2. Attendez quelques secondes afin de retirer l'excès 
de liquide. 

3. Replacez la languette dans le tube et étiquetez 
selon la procédure adéquate  

4. Laissez la languette reposer en position verticale, 
à température ambiante, pendant 48 heures. 

5. Sans retirer la languette du tube, comparez la 
densité des colonies sur le côté couleur jaune-
paille de la languette avec le diagramme ci-
dessous. 

Le 
niveau de bactéries du système doit toujours rester 

en-deçà de 103 cfu/ml. 
Stockage des languettes de contrôle 
Stockez- les dans un lieu frais et sec (température 
optimale située entre 8 et 15 °C).  
Utilisez-les avant la date d'expiration indiquée sur 
l'emballage. N'utilisez pas les laguettes si vous 
observez un signe de prolifération avant l'ouverture. 
Les languettes sont utilisables tant que la gélose est 
lisse et fixée à la lame. Une petite quantité d'eau peut 
s'accumuler au bas du tube : il s'agit de condensation 
entraînée par la gélose et qui n'affecte en rien les 
performances de la languette, dans la mesure où la 
gélose recouvre toujours le plateau. 
Elimination  
Les languettes usagées doivent être incinérées, 
passées à l'autoclave ou trempées dans du 
désinfectant pendant plusieurs heures avant 
l'élimination.  
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