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BELZONA® REPARE UN TOIT DANS UNE 
UNIVERSITE PRESTIGIEUSE

Localisation du client
Bibliothèque d’une Université, Royaume-Uni 

Date d’application
Eté 2010

Situation de l’application
Le toit en feutre minéral et les gouttières étaient en mauvaise 
condition, avec des zones fuyant directement dans la salle 
de lecture située au-dessous, où de nombreux ouvrages 
historiques sont conservés et consultés tous les jours par les 
étudiants.

Problème
Des exigences très strictes ont dû être prises pour la 
réparation de ce toit. L’application a dû être effectuée malgré 
la présence des étudiants dans la bibliothèque.

Produits
Belzona 3111 (Flexible Membrane)

Substrat
Feutre minéral avec gravillons 

Méthode d’application
L’application a été réalisée selon les procédures Belzona RPA-
1, -6 et -8.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi 
Belzona?)
L’Université avait rencontré de nombreux problèmes 
auparavant, notamment avec les plaintes des étudiants 
au sujet de l’odeur et du fait qu’il se sentent mal en raison 
des produits concurrents à base de solvants utilisés sur les 
autres bâtiments de l’Université. Le système de renforcement 
complet Belzona 3111 a été appliqué sans interrompre l’usage 
quotidien des salles de lecture de la bibliothèque au-dessous. 

Description des photographies
1. Gouttière endommagée avant l’application. 
2. Gouttière revêtue avec Belzona 3111. 
3. Zone du toit fuyant. 
4. Toit revêtu avec Belzona 3111.
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