
Installation en quelques minutes, 
nettoyage en quelques secondes

Un filtre pas 
comme les autres 

Combinaison puissante 
d'aimants  
 9 000 Gauss

Doubles joints 
Pour une fiabilité totale

Té orientable 360° équipé de 
vannes en laiton haute qualité* 
Installation sûre et adaptée à toutes les 
tuyauteries

Conception 
robuste

Garantie 10 ans  
Nos filtres sont conçus et testés pour répondre 

aux mêmes normes rigoureuses que celles 
exigées de nos produits depuis 1988

Vanne de vidange sécurisée
Permet un nettoyage rapide et l'injection 

des produits Sentinel Rapid-Dose®

Pour l'entretien et le nettoyage, 
il suffit d’extraire l'aimant et de 
vidanger le filtre via la vanne de 
vidange sécurisée.

Tourner le Té pour une 
parfaite adaptation à la 
tuyauterie 

Vidanger
Nettoyer 
à l'eau

Gagnez du temps sur votre chantier grâce à l'installation en ligne 
et au Té orientable 360° pour une installation adaptée quelle que 
soit l'orientation de la tuyauterie.

Eliminator Vortex300 est fourni avec des vannes 3/4’’ ou 22mm.

SENTINEL® et  Sentinel Eliminator Vortex® sont des marques déposées, 
appartenant à Sentinel Performance Solutions Limited.  

* Les vannes et té de connexion peuvent varier d'un pays à l'autre.

Sinon, vous pouvez également 
visualiser les débris capturés 
en dévissant le haut du filtre, 
puis nettoyer.

GARANTIE

10 ANS

Eliminator 
Vortex300
Filtre compact pour 
une puissante filtration 
magnétique des débris

Sentinel Performance Solutions Ltd
Cité Descartes  

16 rue Albert Einstein 
77420 Champs sur Marne

Tél  : +33 (0)1 64 15 22 40

www.sentinelprotects.com

Traitez-les avec Sentinel !

P E T I T S  D É B R I S ,
GROS PROBLÈMES

Il est plus important que jamais 
de protéger les chaudières 

ErP contre les pannes 
de circulateur et d'échangeur.

P R OT ÉG E R
LA CHAUDIÈRE

En partenariat avec Une version pour installations de taille moyenne est également 
disponible : Eliminator Vortex500 avec des vannes 1'' ou 28mm.



“Près de 87% des
interventions sur

les chaudières sont
effectuées sur des

installations ne
bénéficiant pas d’un
traitement de l’eau

approprié”
 

Source : étude et tests effectués par l’un des 
principaux fabricants de chaudières

Le calcaire et la corrosion sont
souvent les causes principales des

pannes et dysfonctionnements
des chaudières et de leurs

composants.

Avec les nouvelles chaudières à
haut rendement, il est essentiel

que l’installation soit parfaitement
nettoyée et protégée. 

Performances exceptionnelles

Tout savoir sur les filtres Eliminator 
Vortex...
Flashez ce code ! 

Pourquoi installer le filtre 
Eliminator Vortex300 ?

Utilisez le filtre Eliminator Vortex300 dans le cadre du 
Système Sentinel pour le traitement de l’eau :

Sentinel Eliminator Vortex®300 est la 
solution compacte, idéale pour protéger les 
installations des débris en circulation.

Installation rapide
• D'une capacité de 300ml, ce filtre compact est conçu pour 

une installation dans les espaces exigus, avec des débits 
allant jusqu'à 50l/min.

• L'installation en ligne grâce au Té orientable 360° ne prend 
que quelques minutes quelle que soit l'orientation de la 
tuyauterie.

Nettoyage facile
• Quelques secondes suffisent pour retirer l'aimant et 

vidanger via la vanne de vidange.
• Dévisser la bague amovible et retirer l'aimant pour visualiser 

les débris capturés et nettoyer le filtre à l'eau : aucun outil 
n'est requis.

Fiabilité
• 10 ans de garantie. 
• Les doubles joints sont testés sous pression pour chaque 

filtre fabriqué.
• Capture à la fois les débris magnétiques et non magnétiques 

nocifs pour l'installation.

Effet Vortex Core exclusif 
réduit la turbulence de 
l'eau, contribue à capturer 
les débris et garantit que le 
filtre ne se bloque jamais 
même lorsqu'il est plein.
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Nettoyer avec 
le désembouant 

Sentinel approprié

Protéger avec  
X100 Inhibiteur

Combinaison d’aimants  
d’une puissance de 
9 000 Gauss pour 
filtrer les boues de 
magnétite néfastes pour 
l’installation.
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Vous n’êtes pas certain du produit dont vous avez besoin ?  
Essayez notre sélecteur de produits 

PROTÉGER
LA CHAUDIÈRE

Le filtre Sentinel Eliminator Vortex®300 associe  
une puissante filtration magnétique à l'effet Vortex 
Core exclusif pour une séparation et une capture 
exceptionnelles des débris en circulation dans 
l'installation.

Préserver avec   
X100 Quick Test

Sentinel Eliminator Vortex®300 capture 
plus de magnétite que d'autres filtres 
compacts du marché.* 

Comparatif de performance de la capture des débris en 
passage continu

*Basé sur des tests comparatifs effectués par  KIWA GASTEC @CRE 2017

Eliminator Vortex300 est un filtre compact sans 
aucun compromis sur les performances. Par rapport 
aux versions précédentes des filtres Eliminator, nous 
avons considérablement réduit la hauteur, la largeur et 
la distance de la tuyauterie pour assurer le plus faible 
encombrement possible. 

Taille compacte
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