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BELZONA® AMELIORE UN GRAND 
TRANSFORMATEUR

Localisation du client
Station de distribution d’électricité, Nord de la France 

Date d’application
Janvier 2012

Situation de l’application
70 faces de brides de l’un des transformateurs. Grand 
transformateur avec pas moins de 70 joints à brides.

Problème
De l’huile fuyait de la plupart des brides. Le remplacement 
de ces joints n’était pas une option. Ce dernier aurait requis 
la vidange des 42 tonnes d’huile du transformateur ainsi que 
le démontage individuel des 70 faces de brides, ce qui aurait 
pris un temps considérable.

Produits
Belzona 1831 (Super UW-Metal)

Substrat
Acier 

Méthode d’application
L’application a été réalisée selon la procédure Belzona VPF-
11a. Après une préparation de surface à l’aide d’un outil 
de préparation de surface MBX Brislte Blaster suivi d’un 
dégraissage du substrat, Belzona 1831 et des bandes de 
renforcement ont été appliqués sur la totalité des faces de 
brides afin d’étancher les fuites.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi 
Belzona?)
Belzona a fourni une solution rentable au client pour étancher 
à froid les faces de brides victimes de fuites, sans avoir 
besoin de vidanger l’huile. L’application n’aura duré que deux 
semaines, beaucoup moins de temps que l’alternative du 
remplacement des joints, et aura permis un retour en service 
rapide du transformateur. 

Description des photographies
1. Etat d’origine des faces de brides 
2. Réparation avec Belzona 1831 et Belzona 9341 
3. Application sur les boulons 
4. Application terminée
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