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DES DOUCHES CHAUDES ET PROPRES DANS LES 
HOTELS GRACE A BELZONA

Localisation du client
Hôtel international, Malte  

Date d’application
Août 2005  

Situation de l’application
Chaudière fonctionnant à 75°C. Les tubes calorifiques ont une 
température d’entrée de 100°C et une température de sortie 
de 60°C.  

Problème
La détérioration du revêtement d’origine a entraîné une 
corrosion sévère, d’importantes corrosions par piqûres et des 
perforations autour du circuit des tubes calorifiques. De plus, 
la corrosion a entraîné une coloration de la distribution d’eau 
chaude. Des plaintes de la clientèle ont été recueillies à ce 
sujet.  

Produits
Belzona 1511 (Super HT Metal) 
Belzona 1391 (Ceramic HT Metal) 

Substrat
Acier

Méthode d’application
L’application a été réalisée selon les procédures Belzona HEX-
2, HEX-4 et HEX-5.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi 
Belzona?)
Le client recherchait une solution à long terme qui était 
rapide et économique pour ce problème, susceptible de ternir 
la réputation de la chaîne d’hôtels. Seules les zones touchées 
ont été réparées et le revêtement Belzona a été appliqué sur 
le revêtement existant. Une première inspection après 8 mois 
n’a montré aucune détérioration et la solution a été appliquée 
à une autre chaudière. Après 4 ans en service, le responsable 
de la maintenance de l’hôtel a confirmé que le revêtement 
Belzona est toujours en parfait état. 

Description des photographies
1. Dégâts de la corrosion après détérioration du revêtement 
d’origine 
2. Emboût du circuit de tubes calorifiques, avant la 
préparation 
3. Application terminée 
4. Inspection après 8 mois en service 
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