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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.

Pour toute information complémentaire :
Sentinel Performance Solutions - Cité Descartes - 16, rue Albert Einstein - 77420 Champs-sur-Marne - Tél. 0800 900 276 
Courriel : info.france@sentinelprotects.com - www.sentinelprotects.com

Sentinel annonce l’intégration de l’activité ‘‘Qualité de l’eau’’ 
de Comap dans son giron

Depuis près de 35 ans, Sentinel est le leader du traitement de l’eau côté chauffage et Comap 
Qualité de l’eau détient une expertise plus spécifiquement sur l’eau dans l’habitat, l’eau de 
boisson, l’eau de récupération...   Ainsi, les deux entités sont focalisées sur la qualité de l’eau 
dans leurs domaines de prédilection respectifs : le traitement de l’eau est pour chacune leur 
ADN ! Ce rapprochement est donc une évidence.

Avec cette intégration, Comap ‘‘Qualité de l’eau’’ et Sentinel vont exploiter les synergies 
existantes et celles à venir afin de construire ensemble et développer des solutions 
innovantes autour de la qualité de l’eau. En effet, l’eau étant une ressource naturelle rare qu’il 
faut préserver au mieux, il est indispensable de la ‘‘traiter’’ avec le plus grand soin et mieux 
l’utiliser.  

En 2022, cette intégration Comap ‘’Qualité de l’eau’’ dans le giron Sentinel ne change rien pour 
nos partenaires distributeurs et installateurs. Les relations contractuelles et administratives 
continueront à être gérées comme jusqu’à présent : par Comap pour les produits Comap 
‘‘Qualité de l’eau’’ et par Sentinel pour les produits Sentinel. Par contre, les changements 
seront notoires sur le terrain puisque Sentinel, sous la direction de François Houdret, a mis en 

place une équipe commerciale conjointe, capable de proposer à la fois les solutions Comap ‘’Qualité de l’eau’’ et Sentinel, et 
disponible, comme toujours, pour l’accompagnement commercial et technique. 

François Houdret, Directeur France Sentinel et Comap ‘‘Qualité de l’eau’’, déclare : ‘‘Je suis très enthousiaste et confiant que 
ce rapprochement de nos deux activités viendra renforcer la position du traitement de l’eau dans un marché français en 
pleine expansion où la question de la qualité de l’eau dans les différents circuits devient un enjeu économique et écologique 
crucial’’.

Dès 2023, l’intégration sera totale et, Sentinel prendra en charge intégralement l’activité commerciale et admistrative sur 
l’ensemble des produits Comap  ‘‘Qualité de l’eau’’.

Une nouvelle synergie en 2022

Appartenant au groupe Aalberts Hydronic Flow Control, 
Sentinel Performance Solutions et Comap Qualité de 
l’eau ont décidé d’unir leurs expertises et leurs gammes 
de produits afin de proposer à leurs clients une offre 
globale pour le traitement de l’eau : eau de chauffage, 
ECS, eau de boisson, eau de récupération...

Ce rapprochement des deux activités sous l’égide de Sentinel a pour vocation de créer des synergies pour une parfaite 
maîtrise des problématiques liées à la qualité de l’eau dans l’ensemble des circuits.


