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The gold standard in 
contamination control 

Air Sentry® (division du groupe Whitmore) 

détermine depuis 1997 les standards de la 

catégorie OR avec leurs différentes séries de 

reniflards.

Maintenant, Air Sentry® élève plus que jamais le 

standard avec l’introduction de la série 

GUARDIAN ™ . 

Construction en plastique 
breveté Tritan™ 
Il s’agit du plastique le plus 
durable et robuste de l’industrie, 
offrant une résistance 
phénoménale aux agressants 
chimiques et à la corrosion. Les 
reniflards GUARDIAN sont là 
pour rester !

Technologie à cartouche 
de rechange
Au lieu d’utiliser des 
reniflards jetables, on a un 
reniflard avec cartouche de 
rechange : diminution du 
rebutage à l’environnement, 
des coûts de maintenance 
ainsi que du coût 
d’immobilisation de 
l’équipement.

Le Nouveau Standard.
           Reniflards GUARDIAN®.

Adaptateur de réservoir 
‘’Colorguard©’’  
Adaptateur offert en différentes 
couleurs et conçu pour 
s’adapter aux différents 
standards de l’industrie 
hydraulique. Ceux-ci offrent 
l’avantage par leur couleur, 
d’éviter la contamination 
croisée d’un équipement à 
l’autre.

Distribué par :
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Chapeau anti-intempéries
‘’Shield wash down cap’’
Couvercle s’intégrant parfaite-
ment sur le dessus de tous les 
modèles Guardian ainsi qu’à la 
plupart des reniflards série X et 
XR. Cette option permet de laver 
le reniflard à grande eau sans 
risque de contamination, tout en 
contrant la présence excessive 
d’eau et de poussières sur les 
clapets antiretour.

Quantité accrue de
silica gel
Plus de silica gel par 
reniflard que la plupart des 
modèles de la concurrence : 
permet une durée de vie 
accrue.

Technologie des clapets 
antiretour
L’air entre seulement lorsque 
requis par l’équipement ou le 
réservoir protégé, et est dérivé 
directement dans l’atmosphère 
lorsqu’expulsé : cela augmente 
énormément la durée de vie du 
silica gel.
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