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STABILISATION DE PIQUAGES DANS UNE USINE 
DE TRAITEMENT DU GAZ 

Localisation du client
Usine de traitement du gaz- Royaume-Uni 

Date d’application
Juillet 2003

Situation de l’application
Piquages de 6 cm corrodés sur une cuve de stabilisation de 
gaz.

Problème
De la corrosion sous isolation a causé le gaspillage important 
du nez de 5 piquages sur cette tour de stabilisation de gaz. 
Comme la cuve est fabriquée selon un code strict, toutes 
soudures auraient entrainé un traitement thermique ultérieur 
conséquent.

Produits
Belzona 1111 (Super Metal)
Belzona 1391 (Ceramic HT)
Belzona 5111 (Ceramic Cladding)
Belzona 6111 (Liquid Anode)

Substrat
Acier  

Méthode d’application
L’application a été réalisée selon les procédures Belzona VPF-
11a, TCC-5.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi 
Belzona?)
Un assemblage de renfort a été fabriqué à partir d’une plaque 
cintrée et d’un tuyau surdimensionné. Le tout a ensuite été 
coupé pour faciliter l’assemblage. La plaque a ensuite été 
scellée et injectée avec du Belzona 1391, agissant comme 
adhésif. Une fois cette opération terminée, l’assemblage 
complet a été protégé contre une corrosion future par 
l’application de Belzona 5111 et de Belzona 6111. L’application 
a été reportée en bon état en Février 2008 et d’autres 
applications similaires ont été effectuées pour le client. 

Description des photographies
1. Bâchage de la tour de stabilisation de gaz, prête pour 

sablage 
2. Dommages de la corrosion sous isolation sur le manchon 
3. Application terminée après injection du Belzona 1391
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