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LA REPARATION BELZONA DE FACES DE BRIDES 
EVITE DES PROBLEMES SUR UNE NOUVELLE 
CUVE DE PROCESS 

Localisation du client
Fabricant de réservoirs, Royaume-Uni

Date d’application
Avril 2004 

Situation de l’application
Faces de brides de piquages, exigées rapidement pour une 
cuve de process offshore. 

Problème
Au cours de la préparation de surface précédant l’application 
du revêtement Belzona, des dommages furent causés par le 
sablage sur quatre faces de brides. De ce fait, le système de 
récupération du sable prévu ne put être mis en place.

Produits
Belzona 1591 (Ceramic XHT Metal)

Substrat
Acier inoxydable.

Méthode d’application
Les faces de brides furent de nouveau entièrement sablées, 
puis Belzona 1591 fut appliqué en utilisant une méthode de 
moulage, selon la Procédure Belzona VPF-13.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi 
Belzona?)
Quatre faces de brides furent ainsi formées à l’aide de cette 
technique, et on les laissa durcir avant de les séparer de leur 
moule. Une fois le travail terminé, celles-ci furent protégées, 
puis la cuve fut de nouveau sablée avant d’être entièrement 
recouverte avec Belzona 1591. La solution alternative aurait 
nécessité un usinage des faces de brides sur place, pour un 
coût très élevé.

Description des photographies
1. Application de Belzona 1591 sur une face de bride. 
2. L’assemblage terminé, avec moule, boulons et calage. 
3. La face de bride est revêtue; il reste à retirer le ruban 

adhésif de masquage et à procéder au revêtement du 
diamètre interne.
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