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BELZONA® RECONSTRUIT LE COUVERCLE D’UN 
ECHANGEUR THERMIQUE

Localisation du client
Chantier naval, Bulgarie    

Date d’application
Juin 2008

Situation de l’application
Couvercle d’un échangeur thermique.

Problème
Des dommages sur le profil original du couvercle de ce 
refroidisseur, causés par de l’érosion-corrosion, avaient 
entrainé des fuites et une perte du rendement de 
l’équipement.

Produits
Belzona 1111 (Super Metal)

Substrat
Fonte

Méthode d’application
L’application a été réalisée selon la procédure Belzona HEX-2. 
Après avoir procédé au sablage de la zone endommagée et 
de la bride, la surface du couvercle de bout fut restaurée par 
le biais d’une technique de moulage et de Belzona 1111.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi 
Belzona?)
Il s’agit là d’une méthode rentable et rapide de reconstruction 
du profil original du couvercle du refroidisseur. La réparation 
Belzona permit un rétablissement complet de l’efficacité de 
l’échangeur thermique. Des épargnes d’argent significatives 
furent réalisées par le client, la seule autre alternative possible 
étant le remplacement de l’équipement. 

Description des photographies
1. Les dommages soufferts par le couvercle sont clairement 

évidents. 
2. Des moules furent utilisés pour restaurer le profil original. 
3. Réparation en cours de la face de bride du couvercle. 
4. Réparation terminée.
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