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Reconnus et appréciés 
des professionnels pour 
leurs hautes performances 
garantissant l’élimination 
de tous les débris dans les 
installations de chauffage 
central, leur facilité de 
mise en œuvre comme de 
maintenance, les filtres 
Eliminator Vortex Sentinel 
accueillent un nouveau 
venu dans la famille : 
l’Eliminator Vortex200.

Eliminator Vortex200 de Sentinel : 
le filtre mini aux performances maxi

Avec l’Eliminator Vortex200, filtre ultracompact ne nécessitant 
que 13,7 cm d’hauteur minimale, Sentinel fait fi des contraintes 
d’espace. Un réel atout pour les professionnels confrontés au 
quotidien à cette problématique qui ne cesse de croître avec le 
nombre grandissant des générateurs muraux (haut rendement 
ou à condensation) intégrés dans des meubles de cuisines ou 
salles de bains aux espaces souvent restreints ou confinés. Dans 
la même logique de simplification de la mise en œuvre, précisons 
que l’installation en ligne de l’Eliminator Vortex200 ne nécessite 
pas de soudure ni d’outils spécifiques.

Les professionnels apprécieront la rapidité d’installation de 
l’Eliminator Vortex200, tout comme ses hautes performances. 
En effet, l’Emiminator Vortex200 est équipé d’un aimant de 
9.000 gauss avec capacité de rétention de 200 ml, en plus d’une 
plaque tamis empêchant les débris de retourner dans l’installation.

Destiné aux chaudières murales d’un débit maxi de 50 l/mn avec 
pression maximale de 3 bar, l’Eliminator Vortex200  est conçu 
pour s’installer directement sous le générateur, en montage 
horizontal sur le raccord retour de la chaudière (3/4’’ BSP femelle 
sur le dessus et ¾’’ BSP mâle à l’arrière). Sa vanne de vidange 
sécurisée en laiton augmente la durée de vie du composant et 
supprime tout risque de vidange involontaire d’eau chaude, tout 
en assurant une vidange et un nettoyage rapides (en moins d’une 
minute), efficaces et en toute sécurité, sans besoin d’espace 
supplémentaire sous la chaudière !

À propos de Sentinel Performance Solutions. 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 Benelux, 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. Une gamme que Sentinel 
a judicieusement complétée de solutions de traitement d’ECS avec les adoucisseurs d’eau Sumo : appareils compacts, fonctionnant sans 
électricité et  générateurs de confort et d’économies. 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.

Enfin, à l’instar de la gamme Sentinel Eliminator Vortex, 
l’Eliminator Vortex200, fabriqué dans des matériaux robustes 
issus de l’industrie automobile, permet l’injection de produits 
Sentinel Rapid-Dose assurant le traitement de l’eau de circuit de 
chauffage.

Garanti 10 ans et 
revendiquant une 
étanchéité parfaite 
grâce aux doubles 
joints, l’Eliminator 
Vortex200  est 
commercialisé au 
prix public indicatif 
de 103 € HT et hors 
pose.
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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@sentinel-solutions.net www.sentinelprotects.com


