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Nettoyer, Protéger, Préserver

En tant qu’acteur spécialiste de l’efficience énergétique, du respect des hommes et de
l’environnement, Sentinel a placé la notion de protection au cœur de sa stratégie de
développement. Cette orientation se décline parfaitement dans son offre qui regroupe de
nombreuses solutions adaptées à chaque besoin et à chaque application (nettoyage/
désembouage, prévention des développements de boues ou dépôts, contrôle et monitoring
de la qualité d’eau) pour garantir la pérennité et la performance des équipements. Ce savoir-
faire est aujourd’hui véhiculé par le Système Sentinel dont le crédo “Nettoyer, Protéger,
Préserver”, résume à lui seul la largeur de compétence de l’industriel. Le Système Sentinel
est en effet synonyme de solutions nettoyantes faciles à mettre en œuvre qui, en améliorant
le rendement des installations et en réduisant considérablement la consommation
d’énergies, contribuent d’une part à préserver la durée de vie des différents composants
(chaudières, émetteurs, vannes...) mais aussi à limiter les émissions de CO2. Agréés par le
Ministère de la Santé, ces solutions sont ainsi créatrices de confort et de bien-être au sein
des bâtiments. 

Pièce centrale de la stratégie de communication de Sentinel,
le Système Sentinel s’incarne par un logo qui reprend des
pictogrammes particulièrement explicites pour chaque élément
du triptyque “Nettoyer, Protéger, Préserver”.

Notons que le nouvel axe de développement entrepris par Sentinel Performance Solutions
autour de Système Sentinel et de ses fondamentaux, s’accompagne également de la refonte
de sa charte graphique afin de valoriser son savoir-faire.
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Bénéficiant d’une offre complète en
solutions de traitement des eaux des
installations de chauffage central ou à
base d’énergies renouvelables, Sentinel
Performance Solutions axe désormais 
sa communication autour du Système
Sentinel. Cette approche globale vise à
renforcer la lisibilité de l’offre Sentinel
autour de trois fondamentaux : Nettoyer,
Protéger, Préserver. Un axe stratégique
qui se matérialise aujourd’hui par le
lancement d’un nouveau site internet qui
mêle informations techniques, aide au
choix et interactivité avec notamment le
Club Sentinel. Pour faciliter l’accès à la
recherche, le site offre un accès dédié
pour les installateurs, les prescripteurs, le
collectif/tertiaire et les particuliers.

Nouveau site Sentinel : l’efficience numérique 
pour l’efficacité énergétique
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Créé en 1988, Sentinel Performance Solutions est aujourd’hui le leader européen du traitement
des eaux des installations de chauffage central ou à base d’énergies renouvelables. Présente au
Royaume-Uni (siège), et à travers ses filiales en France, en Italie, en Allemagne et au Bénélux, cette
société offre une gamme de produits de qualité destinés au nettoyage et à la protection des systèmes
de chauffage, et ce, dans le but d’optimiser les performances des installations de chauffage, de
prolonger leur durée de vie et de réduire la consommation de combustibles tout en garantissant
sécurité et confort aux utilisateurs des locaux. Les solutions innovantes Sentinel sont reconnues et
plébiscitées par les professionnels, à savoir les ingénieurs, installateurs et prescripteurs de systèmes
de chauffage. De plus, la société intègre pleinement dans sa stratégie les thématiques liées au
respect des réglementations et normes européennes et nationales, et au développement durable,
notamment en agissant en faveur d’une utilisation efficace et maîtrisée de l’énergie.

Pour toute information complémentaire,
s’adresser à :

Sentinel Performance Solutions
Cité Descartes - 16, rue Albert Einstein

77420 Champs-sur-Marne 
Tél. 01 64 15 22 40

Courriel : info.france@sentinelprotects.com

www.sentinelprotects.com

www.sentinelprotects.com : 
une efficacité non virtuelle

Le nouveau site internet www.sentinelprotects.com dédié à l’ensemble
des utilisateurs de solutions Sentinel, possède différents points d’accès
selon que l’internaute soit Installateur, Particulier, Prescripteur ou
Collectif/Tertiaire. Chacune de ces entrées permet d’accéder à, 
entre autres, une vidéo explicative du Système Sentinel ainsi qu’à de
nombreuses recommandations ciblées offrant un discours parfaitement
adapté et un accès facile et rapide à l’information. Les pages
professionnelles (installateurs et prescripteurs) regroupent, par exemple,
les recommandations d’entretien et de maintenance préconisées par
les fabricants de l’industrie du chauffage tandis que les pages “grand
public” font davantage échos aux différents symptômes à contrôler par
un discours simple et pédagogique.

En plus de ces quatre entrées, ce nouveau site internet permet
d’accéder rapidement, via l’onglet Produits, à l’ensemble de l’offre
Sentinel, classée en trois grandes familles : Chauffage Central, Sanitaire,
Énergies Renouvelables. L’onglet Conseils recueille pour sa part
l’ensemble des réponses aux principales problématiques et renvoie,
en un clic, aux vidéos les plus regardées. Enfin, l’onglet Société présente
le savoir-faire de Sentinel Performance Solutions à travers son historique,
sa relation clients, ses différentes collaborations avec les industriels et
les associations, son implication dans le développement durable, sa
politique de R&D, les agréments délivrés par le Ministère de la Santé...
Les actualités de Sentinel Performance Solutions sont, quant à elles,
accessibles depuis un onglet dédié, qui compile la présentation des
nouveaux produits, les prochains rendez-vous du Groupe à différentes
manifestations, la mise en place de partenariats, etc. À noter que le site
www.sentinelprotects.com s’avère accessible également depuis un
smartphone ou une tablette.

Zoom sur... le sélecteur de 
produits Système Sentinel : 
un condensé d’efficacité pour 
une compétitivité optimale

Pour optimiser davantage l’interactivité entre le site et l’internaute,
outre une FAQs et des vidéos de démonstrations, les internautes
ont désormais accès à un sélecteur de produit disponible
directement depuis l’URL : 
http://www.sentinelprotects.com/fr/sentinel-selecteur-produit. 

Depuis cette adresse, il est possible en seulement 3 clics de trouver
facilement les solutions correspondantes aux problématiques
liées à chaque type d’application. Après avoir sélectionné le type
d’installation de chauffage à installer/entretenir (Domestique,
Collectif & tertiaire, Énergies renouvelables, Plancher chauffant),
le type de chaudière (neuve ou déjà installée) et la nature des
travaux, l’internaute accède immédiatement à une liste de produits
sélectionnés qui répondent précisément à ses besoins.

L’espace Club Sentinel

Le site www.sentinelprotects.com intègre également un espace sécurisé
réservé aux membres professionnels du Club Sentinel. Accessible
depuis l’URL, http://www.sentinelprotects.com/fr/hub, ou directement
via l’onglet Le Club Sentinel situé en haut à droite de la page d’accueil,
l’adhérent dispose, après simple inscription, d’un accès à l’ensemble
des documentations techniques, aux fiches de sécurité, aux visuels 
HD mais aussi à des supports de formation et au portail SystemCheck.
Ce dernier offre notamment à l’installateur la possibilité de visualiser,
en direct, l’état du traitement et de l’acheminement des analyses
prépayées SystemCheck. Après avoir effectué des prélèvements 
d’eau sur l’installation, l’installateur envoie ces derniers pour traitement
à un laboratoire indépendant qui valide alors que l’installation a été
correctement nettoyée et protégée pour une efficacité optimale et
recommande des actions correctives, si nécessaire. En s’inscrivant au
Club Sentinel, l’utilisateur peut également remplir en ligne le formulaire
d’envoi des échantillons d’analyse et ainsi simplifier leur identification
lors de leur arrivée au laboratoire. De plus, l’historique des rapports de
tous les échantillons édités est consultable depuis cet espace.
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