Données produit
Composite de réparation
multi-usage tolérant
l’eau et l’huile
Belzona® 1831 (Super UW-Metal) est un composite de
réparation à deux composants basé sur un système
polymérique renforcé d’acier au silicium.

Belzona® 1831
Super UW-Metal

Ce produit surface tolérant entièrement usinable
déplace le fluide à partir du substrat et peut donc
être appliqué sur des surfaces mouillées et grasses.

Belzona® 1831 (Super UW-Metal) :

• Adhère fortement aux substrats
huileux, mouillés et préparés
manuellement
• Durcit sous l’eau
• Simplifie les procédures de
maintenance
• Élimine les coûts de
remplacement élevés
• Minimise les temps d’arrêt
• Améliore la sécurité en réduisant
le travail à chaud

Etanchéité de
tuyaux fuyants
Collage de
plaque à froid

Applications de Belzona® 1831
(Super UW-Metal) :

Etanchéité
de joints

Réparation
de fuites d’huile

• Constructions métalliques
de jetée
• Canalisations suintantes
• Fuites d’huile et de fluide
• Fuites de bride
• Joints de conduites
• Tuyaux fissurés
• Fuites de bacs
• Collage de plaque à froid
• Calage

www.belzona.com
Belzona® répond à vos besoins en matière de réparation et de maintenance.
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Belzona® 1831
Super UW-Metal

Belzona® 1831
(Super UW-Metal) est :
Simple
•
•
•

Se mélange et s’applique facilement
Pas besoin d’outils spéciaux
Mélangez et utilisez uniquement
ce dont vous avez besoin

Sûr
•
•
•

Le durcissement à basse température assure
l’absence de tout risque d’incendie.
Excellentes propriétés d’isolation
électrique
Sans solvant

Polyvalent
•
•
•
•
•
•

Excellente adhésion aux surfaces
grasses et mouillées
Durcit sous l’eau
Entièrement usinable
Moulage suivant des contours précis
Pas de retrait, d’expansion ni de
déformation
Application de sections minces ou épaisses
en une seule opération

Efficace
•
•
•
•

Empêche la corrosion galvanique
Ne se corrode pas
Bonne résistance chimique
Excellente résistance à la chaleur

Etanchéité
de brides

PRODUITS DE QUALITÉ – SUPPORT TECHNIQUE

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer à :
Fiche Technique Belzona
Mode d’emploi Belzona
Le SAVOIR-FAIRE de Belzona

La gamme de produits Belzona® est fabriquée selon des directives strictes en
matière de qualité et de contrôle environnemental conformes aux exigences
ISO 9001:2000 et ISO 14001:2004 reconnues au niveau international.
Belzona® a un réseau de distribution mondiale de plus de 140 distributeurs
présents dans 120 pays. Le support technique local est assuré par un consultant
technique qualifié qui diagnostiquera le problème, recommandera la solution
appropriée, supervisera l’application sur site 24 heures sur 24 et fournira des
conseils.
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