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Les pertes d'énergie dues aux
frottements et aux irrégularités de sur-
face, et accentuées par les effets de
l'érosion-corrosion, peuvent être
réduites par l'application d'un
revêtement protecteur sur les surfaces
des matériels de transfert des fluides.

Les revêtements traditionnels
connaissent de fortes limitations:

• Beaucoup ne produisent pas de
surface lisse.

• Une mauvaise rhéologie entraîne
une épaisseur excessive du
revêtement protecteur, ce qui, à
son tour, affecte les
caractéristiques d'écoulement du
fluide.

• La résistance aux attaques de
l'érosion-corrosion est
insuffisante.

Le Belzona® 1341 peut être mis en
contact avec l'eau potable. Il est agréé
ANSI/NSF norme 61 et répond aux
critères de l'Inspection de l'Agence
Anglaise de l'Eau Potable.

Sa charge, résistante à l'abrasion et
contenant des agents auto-lubrifiants
lui confère une bonne tenue à l'usure
par abrasion.

Lorsqu'il est util isé dans des
équipements de circulation de fluides,
le Belzona® 1341 peut réduire les
consommations d'énergie, accroître les
rendements, améliorer les perform-
ances hydrodynamiques et diminuer
les coûts de maintenance.

POMPES NEUVES FILTRES ET TAMIS

ROUES A AUGES DES TURBINES POMPES MULTI-ETAGES

PIECES DE NAVIRES VANNES

������
�������������������
���	�����������������������
�
���
����������������


����������



����
S U P E R M E T A L G L I D E

Certified to
ANSI/NSF Standard 61
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BELZONA® SERIE 1000
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• S'applique au pinceau ou au pistolet pour produire un fini dé brilliant,

parfaitement lisse.
• Longue durée d'emploi après lé mélange.
• Nouvelle application possible jusqu'à 24 h (à 10-30oC) après l'application précédente.
• Formulation de couleurs différentes et rhéologie du produit conçue par ordinateur,

permettant d'appliquer 2 couches, à l'épaisseur désirée: Tout en assurant une
efficacité accrue, il est essentiel de garantir que les caractéristiques d'écoulement
des fluides dans le matériel ne changent pas.
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• Des essais indépendants montrent une réduction moyenne de 6,7% de la

consommation d'énergie d'une pompe dont les caractéristiques restent les mêmes.
• Rendement accru des systèmes de turbines hydroélectriques.
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• Obtenue grâce au contrôle de l'épaisseur de la couche protectrice qui permet

d'améliorer la vitesse du fluide sans créer de turbulence.
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• Les tests montrent une meilleure résistance à la cavitation et au passage de

particules, par comparaison aux epoxies à charge métallique et aux
revêtements à écailles de verre.
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• Jusqu'à 245 kg/cm2 sur de l'acier doux décapé à la grenaille.
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• S'emploie dans des systèmes de pompage jusqu'à 60oC.
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• Certifié conforme à ANSI/NSF61
• Conforme aux exigences du Drinking Water Inspectorate du Royaume-Uni en ce qui

concerne le réglement 25 sur l'approvisionnement en eau.
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• Il est possible de redonner leur profil original aux zones très usées ou piquées des

matériels de manutention de fluides précédemment en service à l'aide du
Belzona® 1111 - un composé de réparation usinable chargé d'acier - avant de traiter
avec du Belzona® 1341.


