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BELZONA® REPARE ET PROTEGE UNE STATION 
DE DEMINERALISATION 

Localisation du client
Centrale nucléaire / Royaume-Uni 

Date d’application
Mars 2007

Situation de l’application
L’application a été réalisée dans la zone de déminéralisation 
d’une centrale nucléaire: dans un bassin de rétention d’acide 
sulfurique autour de la cuve et des canalisations, dans un 
bassin de rétention de dilution des acides et dans un caniveau 
d’acide sulfurique.

Problème
Le béton et le caniveau étaient sévèrement détériorés à 
cause de l’acide. Précédemment, un revêtement concurrent a 
échoué dans la protection du béton contre cet acide.

Produits
Belzona 4131 (Magma-Screed)
Belzona 4181 (AHR Magma-Quartz)
Belzona 4311 (Magma CR1)

Substrat
Béton 

Méthode d’application
L’application a été réalisée selon les procédures Belzona TCC-
9 et TCC-15.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi 
Belzona?)
La réparation a été effectuée et complètement terminée en 
5 jours. La première application a été récemment inspectée 
après 8 mois, suite à un déversement d’acide pendant une 
intervention de maintenance. Le revêtement était en aussi 
bonne condition que le jour de l’application. Belzona 4311 a 
été choisi grâce a sa résistance aux acides. Belzona 4181 a 
permis de reconstruire et de protéger le caniveau tout en 
offrant une résistance contre l’érosion causée par l’acide. 

Description des photographies
1. Substrat reconstruit avec Belzona 4131 
2. Protection assurée avec le revêtement Belzona 4311 
3. Caniveau reconstruit et protégé avec Belzona 4181 
4. Application terminée
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