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Ref: EN Vol. XXVI No. 30

Volume FR-2 - No. 205

BELZONA® REPARE ET PROTEGE UN 
ABSORBEUR

Localisation du client
Fabricant important de produits chimiques, Royaume-Uni 

Date d’application
Juillet 2010

Situation de l’application
Chambre à fumée gravement corrodée dans un absorbeur.

Problème
De nombreuses perforations se sont formées sur la chambre 
à fumée de l’absorbeur dans la section de la cuve, causées 
par l’érosion/corrosion du substrat.

Produits
Belzona 1121 (Super XL-Metal)
Belzona 1391 (Ceramic HT Metal)

Substrat
Acier 

Méthode d’application
L’application a été réalisée selon les Procédures Belzona TCC-
1 & TCC-5. Au total, 16 sections manipulables de la plaque 
préformée en acier doux ont été collées à froid sur le substrat, 
en utilisant Belzona 1121, jusqu’à l’encapsulation complète des 
zones affectées. Une fois le Belzona durci, les plaques ont été 
déglacées et la réparation a été entièrement protégée avec 
Belzona 1391, pour empêcher davantage de dommages.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi 
Belzona?)
L’application fut terminée en trois jours, permettant au client 
de minimiser les temps d’arrêts et les perturbations de cette 
usine. Belzona a été choisi pour son excellente résistance à 
l’érosion/corrosion à hautes températures. 

Description des photographies
1. Chambre à fumée de l’absorbeur gravement endommagée 

par la corrosion 
2. Plaques en acier collées sur l’absorbeur en utilisant 

Belzona 1121 
3. Collage à froid terminé
4. Application terminée avec l’utilisation de Belzona 1391
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