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BELZONA® RESTAURE LES TOLERANCES 
CRITIQUES D’UNE POMPE A VIDE A ANNEAU 
LIQUIDE

Localisation du client
Papeterie, Australie 

Date d’application
Décembre 2005

Situation de l’application
Cône en acier inoxydable d’une pompe à vide de 4 300m3 
par minute. La tolérance entre le diamètre extérieur du cône 
et le taraudage du rotor est critique et doit être maintenue 
pour permettre à la pompe de fonctionner efficacement.

Problème
La pompe est sujette à la corrosion et transporte la pâte à 
papier. La tolérance entre le diamètre extérieur du cône et le 
taraudage du rotor n’était plus correct, à cause de l’usure de 
la bride du cône, clairement visible près des boulons.

Produits
Belzona 1111 (Super Metal)

Substrat
Acier inoxydable 

Méthode d’application
L’application a été réalisée selon la procédure Belzona 
FBC-10. Le cône en acier inoxydable de cette pompe a 
été reconstruit avec Belzona 1111 et usiné aux dimensions 
correctes et à l’angle de taraudage.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? 
Pourquoi Belzona?)
Le cône de la pompe a été inspecté après 4 ans de 
fonctionnement. Malgré les conditions agressives, le 
Belzona 1111 ne montre aucune usure. Le rotor en acier 
inoxydable montre une usure importante, tandis que le 
Belzona 1111 appliqué sur la partie adjacente (le cône) n’en 
montre pas. 

Description des photographies
1. Une pompe à vide d’une papeterie démontée 
2. Cône d’une pompe à vide de 4 300m3 par minute usiné  
    avant l’application 
3. Le cône en acier inoxydable réparé avec Belzona 1111   
    après 4 ans de fonctionnement. 
4. Le rotor en acier inoxydable  non protégée montre une          
    usure importante, tandis que le Belzona 1111 appliqué sur  
    la partie adjacente n’en montre pas.
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