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Les machines et équipements
comportent des pièces métalliques qui
entrent en contact par frottement
dynamique. Dans le cas de réparations,
les matériaux de réparation traditionnels
de haute performance, bien qu'efficaces
sous presque tous les rapports, n'offrent
pas de surface de faible friction et ne
sont donc pas parfaits pour de telles
situations.

Le Belzona®1131 est un matériau de
réparation à 2 composants doté de
propriétés autolubrifiantes.

Outre les charges à forte onctuocité
qu'il contient, le Belzona®1131
possède une structure poreuse unique
qui lui permet de piéger et de retenir
l'huile lubrifiante, minimisant ainsi le
risque de broutage et l'usure au
démarrage.

Belzona®1131 est idéal pour de
nombreuses applications telles que:

MANCHONS FOURREAUX
PALIERS
MANCHONS
GLISSIERES
SUPPORTS DE TUYAUX
COULISSEAUX

Belzona®1131 adhére sur pratiquement
toutes les surfaces dont:

• l'acier
• l'aluminium
• l'acier inoxydable
• le laiton
• le cuivre
• le verre
• la fibre de verre
• le béton

MANCHONS FOURREAUX PALIERS

SURFACES ABRASÉES

SUPPORTS DE TUYAUTERIES

FOURREAUX

GLISSIERES
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• Pas besoin d'outils spéciaux. Facile à appliquer à la spatule, avec l'aplicateur

spécial joint au produit ou avec un pistolet d'injection.
• Taux de mélange commode qui permet de simplement préparer la quantité

nécessaire pour le travail du moment.
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• Pas de risque d'incendie grâce à la polymérisation à la température ambiante.
• Pas de retrait, d'expansion ni de distorsion pendant la polymérisation; aucune

tension ni déformation sur les pièces réparées.
• Excellentes caractéristiques d'isolation électrique: peut s'employer en toute

sécurité sur des métaux dissemblables où il existe un problème de corrosion
bimétallique.
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• Peut s'appliquer en couche mince ou épaisse en une seule opération.
• Ne s'affaissera pas jusqu'à 25 mm d'épaisseur sur des surfaces verticales.
• Reste où il est appliqué, même sur des surfaces en plafond.
• Adhère fermement sur presque toutes les surfaces y compris acier, aluminium,

cuivre, aiton, inox, stratifié de fibre de verre, béton et verre.
• Moulable selon des contours précis.
• Usinable avec des outils de coupe.
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• La surface poreuse du produit, qui retient l'huile, minimise l'usure au démarrage

et réduit le risque de grippage dans le cas de manque de lubrification.
• Haute résistance mécanique.
• Excellent résistance à la chaleur.
• Résistance remarquable à une grande variété de substances chimiques y compris

acides inorganiques, alcalis, hydrocarbures, huiles hydrauliques et lubrifiantes,
huiles et graisses animales et végétales, alcools et la plupart des eaux salées et
émulsions.

• Ne corrode pas.

BELZONA® SERIE 1000

DISPONIBLE EN UNITÉS DE 1 KG


