
HX850 ®

HX850 élimine les dépôts et incrustations 
de combustion en 15 minutes environ, 

permettant ainsi de restaurer un 
échange thermique optimal des 
chaudières à condensation. 

HX850 est prêt à l’emploi et fourni 
avec un pulvérisateur pour une 
aplication rapide;  bien qu’il soit 

particulièrement efficace contre 
les incrustations très tenaces, il 
n’endommage pas les échangeurs 
en aluminium, en inox et en cuivre. 

Au contact des surfaces à 
nettoyer, HX850 pénètre 
profondément dans les dépôts, 
permettant ainsi leur élimination 
à l’aide d’une brosse non abrasive. 
Ensuite, les surfaces traitées 

doivent être neutralisées par 
simple rinçage à l’eau et il ne reste plus 

qu’à remonter la chambre de combustion. 
Les résidus issus du nettoyage avec HX850 
peuvent être jetés au tout à l’égout car le 
produit est non toxique. 

Un nettoyage complet prend en moyenne 
environ 30 minutes, avec un temps de contact 
avec les surfaces incrustées de 15 minutes, 
cependant HX850 peut rester en contact 
avec l’échangeur jusqu’à une heure, dans les 
cas d’incrustations très tenaces. Un bidon de 

Comment restaurer l’échange de chaleur 

dans les chambres de combustion...

SENTINEL LANCE SUR LE MARCHÉ HX850, LE NOUVEAU NETTOYANT CÔTÉ 
COMBUSTION QUI ÉLIMINE LES RÉSIDUS DE COMBUSTION ACCUMULÉS 
SUR LES ÉCHANGEURS.

1 litre de HX850 permet de nettoyer jusqu’à 
6 échangeurs: gardé à portée de main, tout 
technicien de maintenance pourra alors 
résoudre les problèmes d’une chambre de 
combustion encrassée, même sans avoir 
planifié  cette intervention, en peu de temps 
et avec la certitude de ne pas corroder les 
échangeurs très incrustés. 

HX850 présente les mêmes avantages que 
tous les produits Sentinel pour le nettoyage 
et la protection, côté eau des installations 
de chauffage, qui offrent des formulations 
chimiques haute performance,  respectueuses 
de l’environnement, faciles à éliminer et sûres 
pour tous les métaux; et d’une application 
simple et rapide.

Après le nettoyageAvant le nettoyage
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François Houdret, directeur Sentinel 
France, déclare : “En partant de notre 
expérience  de plus de trente ans dans le 
traitement des eaux de chauffage, avec le 
HX850 nous avons voulu compléter notre 
gamme avec une solution pour le côté 
combustion. Nous avons donc maintenant une 
réponse pour les cas où le rendement de la 
chaudière diminue en raison de l’encrassement 
ou d’inscrustations de l’échangeur par des 
résidus de combustion. Avec notre solution 
HX850, le nettoyage des composants est 
doublement respectueux de l’environnement: 
il réduit la consommation énergétique et les 
émissions de CO2, et comme il s’agit d’un 
produit non toxique, avec un impact moindre 
sur l’environnement, les résidus de nettoyage 
peuvent être éliminés au tout à l’égout”. 

Andrea Bighelli de Termotec, société de 
maintenance Vaillant, est l’un des premiers à 
avoir testé le HX850, et il a déclaré : “J’ai adopté 
le HX850 après l’avoir testé avec une totale 
satisfaction ! Je connaissais déjà la sécurité et 
la facilité d’application des produits Sentinel 
pour les utiliser au quotidien : je n’ai pas été 
déçu par ce nouveau produit et maintenant, 

je le garde toujours à portée de main. Ainsi, je 
peux  effectuer le nettoyage des échangeurs, 
que l’intervention soit programmée ou non, afin 
d’offrir un service de qualité et professionnel. 
J’en ai également 
parlé à des 
collègues qui 
utilisent d’autres 
produits, souvent 
en marques 
d i s t r i b u t e u r s , 
mais je pense 
qu’il vaut 
mieux jouer la 
sécurité avec 
des produits 
reconnus”. 

Romain Tardivel, Responsable SAV chez 
Sentinel, déclare : “J’ai assisté à des tests 
comparatifs au cours desquels les échangeurs, 
notamment en aluminium-silicium, ont été 
nettoyés avec différents produits, et le HX850 
a fait ses preuves : en une quinzaine de minutes 
d’application, un échangeur très incrusté avec 
une structure interne difficilement accessible 
a pu être très bien nettoyé, contrairement 
à d’autres nettoyants qui “coulent” et ne 
parviennent pas à rester suffisamment en 
contact avec toutes les surfaces incrustées. 
Nous avons également remarqué moins de 
mauvaises odeurs et moins de mousse, en 
raison de la formulation peu agressive du 
HX850, qui est à base d’acides doux; en fait, 
comme tous les autres produits Sentinel, 
HX850 convient à tous les métaux, y compris 
l’aluminium”.

Exemple d’utilisation du HX850 : à gauche avant le traitement, puis à 
droite  phase d’application du produit ; et complètement à droite, après le 
traitement

Un autre exemple de l’action du HX850 :  
à gauche avant le nettoyage et à droite 
après le nettoyage 


