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BELZONA® REPARE UN AIGUILLOT

Localisation du client
Chantier de réparation navale, Varna, Bulgarie   

Date d’application
Mai 2007

Situation de l’application
Logement d’aiguillot sur un cargo.

Problème
La rainure de clavette souffrait de dommages de corrosion 
galvanique, qui à certains endroits atteignaient une largeur 
de 40mm. Le problème de corrosion par piqûres était sévère, 
atteignant jusqu’à 12mm d’épaisseur au niveau du logement 
effilé.

Produits
Belzona 1111 (Super Metal)

Substrat
Acier 

Méthode d’application
L’application a été réalisée selon la procédure Belzona SOS-3. 
Le sillon de la rainure de clavette du gouvernail fut rempli et 
un nouveau sillon usiné à 180°.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi 
Belzona?)
Le forage ne représentait pas une option viable, trop de 
métal ayant été perdu. Le client dut reconstruire jusqu’à 2cm 
de métal sur le chanfrein du gouvernail afin d’obtenir un 
ajustement correct. La solution Belzona est plus rentable et 
rapide que les méthodes traditionnelles telles que la soudure, 
et offre une protection contre la corrosion galvanique en 
isolant les métaux dissimilaires. 

Description des photographies
1. Surface préparée. 
2. Application de Belzona sur le logement. 
3. Surfaces reconstruites de la rainure de clavette et du 

logement. 
4. Remise en place de l’aiguillot.
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