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Belzona® 1111 est un matériau de
réparation et de reconstruction à deux
composants, basé sur un système
polymérique renforcé céramique/acier.
Il est reconnu et depuis de nombreuses
années, comme une solution de qualité
pour résoudre une grande variété
d'applications  techniques, telles que:

• logements de paliers et de
manchons surdimensionnés

• pièces fissurées et percées
• surfaces de brides déformées
• réservoirs qui fuient
• béliers hydrauliques rayés
• logements de clavettes
• bancs de machines rayés
• tuyaux fissurés
• arbres rayés/sous dimensionnés
• filetages arrachés

L'emploi de Belzona®  ne nécessite pas
d'outillage ni d'aptitude particulier pour
son application. Il adhère sur presque
toutes les surfaces et peut être usiné
avec un outillage conventionnel.
Belzona® 1111 ne corrode pas et est
extrêmement  résistant à une gamme
importante de produits chimiques.

Belzona® vous permet de:

• Simplifier la maintenance
courante

• Réduire le besoin de stock en
pièces de rechange

• Minimiser le temps
d'immobilisation

• Maintenir la production

RECONSTRUCTION DES ARBRES
USES

REFECTION DES SURFACES D'APPUI DES
PALIERS

FIXATION ETANCHE DES
MANCHONS

REPARATION DES TUYAUTERIES
CORRODEES

REFORMAGE DES ARBRES
ENDOMMAGES

REPARATION DES CARTERS
FELES
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Nuclear Industry DBA
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• Pas besoin d'outils spéciaux ni de compétences particulières. Facile à appliquer

à la spatule, avec l'applicateur spécial joint au produit ou avec un pistolet
d'injection.

• Ratio de mélange simple et tolérant; simplement mélanger la quantité nécessaire.
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• Pas de risque d'incendie grâce à la polymérisation à froid.

• Pas de retrait, d'expansion, ni de déformation pendant la polymérisation; aucune
tension ni déformation sur les composants réparés.

• Excellentes caractéristiques d'isolation électrique: peut s'employer en toute
sécurité sur des métaux dissemblables où il existe un problème de corrosion
bimétallique.

• Inclus dans la liste produite par la réglementation intérieure concernant les
accessoires de tuyauteries d'eau potable au Royaume-Uni.
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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. Reste où il est appliqué même sur des
surfaces en plafond.

• Adhère fortement sur presque toutes les surfaces y compris l'acier, l'aluminium,
le cuivre, le laiton, l'inox, le stratifié à fibre de verre, le béton, les céramiques non
émaillées et le verre.

• Colle sur des surfaces humides ou mouillées.

• Moulable selon des contours précis.

• Usinable avec des outils traditionnels à plaquette en matériau dur.
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• Haute résistance mécanique.

• Résistance exceptionnelle à la chaleur.

• Résistance remarquable à une grande variété de substances chimiques y compris
acides minéraux, bases, hydrocarbures, cétones, huiles minérales, agents
d'oxydation, et graisses, alcools, solutions aqueuses et émulsions.

• Ne se corrode pas.

BELZONA® SERIE 1000


