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Les problémes d'abrasion,
conséquence du transport ou du
traitement des particules, se retrouvent
dans de nombreuses industries.

L'usure qui en résulte requiert une
maintenance répétitive et coûteuse qui
nécessite souvent soudage ou
remplacement.

Belzona® , bénéficiant de sa vaste
expérience dans les réparations et la
maintenance des machines et des
matériels, a mis au point et par
comparaison avec les méthodes
traditionnelles, une solution d'un bon
rapport coût/efficacité.

Nos chimistes, en formulant Belzona®

1811 ont conçu un composé
particulièrement adapté à la réparation
et la reconstruction des zones
fortement usées. Il contient un mélange
dense de carbures et d'oxyde
d'aluminium (parmi les matériaux
connus les plus durs) combiné avec un
polymère résistant qui se polymérise à
froid et résiste à la chaleur. Ce matériau,
à deux composants, est d'application
facile pour la réparation et la protec-
tion des zones critiques soumises à
l'abrasion des particules.

Le Belzona® 1811 convient pour de
nombreuses applications, telles que :

• cyclones
• buses
• centrifugeuses
• goulottes
• trémies
• déflecteurs
• hélices/rotors

POMPESVANNES

HYDRO-PULPEURSVIS D'ARCHIMEDE

REVETEMENTS ANTI-ABRASIONBROYEURS



BELZONA® SERIE 1000
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• Pas de mélange difficile ou d'outils d'application spécifiques. Se mélange et

s'applique avec des outils à main traditionnels.

• Pas de primaire ou de couche de préparation.

• Ni poudres ou particules d'agrégats à mélanger.

• S'applique facilement sur toutes les surfaces (y compris en sous-face) jusqu'à
25 mm d'épaisseur.

• Polymérisation à froid, ne créant ni contraintes ni déformation.

• Se mélange simplement par volume.
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• Test d'abrasion Taber : perte de volume 0,021 cm3/100 cycles - roue H10

Charge 1 kg.
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• Températures de service : -40oC à +150oC.

• Températures de déformation sous contrainte à la chaleur (ASTM D648) : 78oC.
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• La facilité de mélange et d'application, combinée avec une polymérisation rapide,

permettent de remettre le matériel en service dans un délai minimal.

• Prolonge la durée de service du matériel en réduisant le nombre d'arrêts.
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• Se lie à tous les subjectiles rigides dont acier, fonte, basalte, béton, alumine...

• Exemple de résistance à l'arrachement par cisaillement sur acier grenaillé
(ASTM D1002) : 217 kg/cm2.

• Résistant à une gamme étendue de substances chimiques.


