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BELZONA® EST CAPABLE DE S’ATTELER AUX 
BASSINS D’UNE TOUR DE REFROIDISSEMENT – 
MEME PAR TEMPS FROID

Localisation du client
Entreprise sous-traitante en électricité, Missouri, Etats-Unis 

Date d’application
Décembre 2003

Situation de l’application
Bassin d’une tour de refroidissement

Problème
L’absence de revêtement protecteur a causé l’apparition de 
fuites.

Produits
Belzona 5811 (Immersion Grade)

Substrat
Acier carbone 

Méthode d’application
L’application a été réalisée selon une version modifiée de la 
procédure Belzona TCC-5.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi 
Belzona?)
Après en avoir différé la réparation pendant 4 ou 5 ans, 
l’étendue des fuites sur le bassin était telle qu’une solution 
était désormais nécessaire. Après avoir effectué une 
préparation de la surface par sablage, il s’avéra que de 
nombreux trous d’aiguilles étaient présents, cependant 
ceux-ci étaient trop petits pour permettre au Belzona 5811 de 
s’échapper au travers; un état de surface imperméable avait 
donc été créé. Deux bassins de la tour de refroidissement 
ont ainsi été protégés malgré le temps froid, en plaçant des 
appareils de chauffage en-dessous et une bâche par-dessus, 
élevant ainsi la température interne jusqu’à 18°C (65°F). 

Description des photographies
1. Ouverture sur le côté de la tour. 
2. Corrosion de l’intérieur. 
3. Application d’une première couche de Belzona 5811. 
4. Application d’une couche finale de Belzona 5811 – le 

bassin peut maintenant être remis en service.
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