
www.belzona.com/fr
Royame-Uni • Etats-Unis • Canada • Thaïlande

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur http://khia.belzona.com/fr

Fabriqué en accord avec un 
Système de Gestion de la 
Qualité homologué par la 
norme ISO 9000

Copyright © Belzona International Limited 2013

élite

SOLUTION BELZONA SUR UN REFROIDISSEUR 

Localisation du client
Usine de fabrication, Texas, Etats-Unis

Date d’application
2009 

Situation de l’application
Lors de l’achat d’un refroidisseur, un client a demandé que 
celui-ci soit revêtu de Belzona afin de le protéger. 

Problème
Les refroidisseurs souffrent constamment de problèmes 
de corrosion, dus à la présence de produits chimiques pour 
le traitement de l’eau. Afin de prolonger la vie utile de cet 
investissement onéreux, le client a choisi d’être proactif et 
de protéger celui-ci de dommages ultérieurs par l’application 
d’un revêtement.

Produits
Belzona 1111 (Super Metal)
Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

Substrat
Acier carbone

Méthode d’application
L’application a été réalisée selon les procédures Belzona HEX-
1 et -3. Après avoir bouché les trous de la plaque tubulaire, 
Belzona 1111 a été utilisé afin de s’assurer que les tubes soient 
alignés avec la surface avant d’appliquer Belzona 1321.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi 
Belzona?)
En appliquant un revêtement protecteur sur le site de l’usine, le 
client a pu empêcher une grande partie des dommages causés 
par l’opération journalière de l’équipement. Le revêtement, en 
conjonction avec des inspections annuelles, allongera presque 
indéfiniment la vie de service des plaques tubulaires, des 
boites à eaux et des fonds de corps.

Description des photographies
1. Bouchonnage de la plaque tubulaire. 
2. Plaque tubulaire recouverte d’une couche de Belzona 1321. 
3. Les bouchons sont retirés et la plaque tubulaire est 

peaufinée. 
4. Application sur la plaque tubulaire terminée.
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