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Performance et
entretien des
bâtiments et
structures
Qu’il s’agisse d’une infiltration d’eau, d’un
endommagement mécanique, de l’usure et
de l’abrasion, de la corrosion et de l’attaque
chimique, ou bien de problèmes en matière
de santé et sécurité, Belzona® offre une
gamme complète de systèmes de réparation
et de protection innovants pour tous types
de bâtiments et structures. Belzona® offre une
solution économique face à ces problèmes de
maintenance en minimisant les temps d’arrêt,
la main d’œuvre et les coûts de remplacement
élevés.
De
nombreuses
applications
bénéficient en outre de l’appui d’entrepreneurs
et de donneurs d’ordre à travers le monde.
La gamme de polymères hautement
performants de Belzona® a été conçue pour
résoudre nombre des problèmes typiques que
présentent les infrastructures industrielles et
commerciales, tels que:

•

Résistance aux intempéries pour
tous types de calorifugeages et
substrats de toiture

•

Reconstruction, resurfaçage et
protection du béton et de la
pierre

•

Protection face aux
attaques environne
mentales

•

Prévention des
glissements et
création de systèmes
d’entraînement

www.belzona.com
Belzona® répond à vos besoins en matière de réparation et de maintenance.

Autres domaines d’application:
Réparation et protection des toitures
• Toitures-terrasses
• Chéneaux
• Évents
• Corniches
• Acrotères
• Solins
• Cadres de verrière
• Joints
• Conduits
• Tôle ondulée
Réparation et protection du béton
• Béton éclaté
• Joints d’expansion
• Marches, girons et contremarches
• Resurfaçage de sols irréguliers
• Zones de confinement chimique
• Rechapage de surfaces au sol
endommagées ou détériorées
• Ouvrages en pierre éclatés
• Zones de rétention
• Caniveaux et caillebotis
• Balustrades
• Réparation de linteaux
• Colonnes
• Rebords de fenêtre en pierre

Service
Grâce à un réseau de distribution
mondial couvrant 120 pays,
Belzona® assure un service sur place
complet 24 heures sur 24 offrant
des instructions et des conseils
techniques sur l’application des
produits Belzona®. Disponible
par l’intermédiaire de votre
Consultant Belzona® local.

Expérience
Belzona® offre depuis 1952
son expertise globale en matière de
développement et de fabrication
de solutions de réparation et de
protection innovantes. La solide
expérience de Belzona® dans
différents secteurs a su gagner
la confiance de nombreux
ingénieurs, entrepreneurs
et personnels de maintenance
à travers le monde.

Technologie

Systèmes de revêtement des murs
• Protection transparente des ouvrages
en pierre
• Réduction de la condensation interne
• Étanchéisation décorative face aux
intempéries et à l’eau
• Protection contre la corrosion
Systèmes de surfaçage de sécurité
• Surfaces métalliques
• Marches en béton
• Rampes, marches et terrasses en bois
• Surfaces au sol

Fiabilité

Les produits Belzona® sont
conçus pour résister aux
environnements les plus
agressifs tels que l’érosion,
la corrosion, l’abrasion, les
attaques chimiques et la
détérioration mécanique,
augmentant la durée de
vie des équipements et
améliorant leur efficacité.

L’industrie peut compter sur
Belzona® pour assurer une
excellente réactivité, que
ce soit pour une réparation
d’urgence ou tout simplement
un problème d’entretien
courant.

L’équipe

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

Des chimistes et ingénieurs
travaillant aux centres Belzona®
jusqu’au réseau de consultants
techniques locaux, chaque personne
fait partie intégrante de l’équipe
Belzona®, spécialisée et formée dans
le but de résoudre les problèmes
spécifiques à votre industrie.

Pour plus de renseignements sur les produits Belzona, veuillez contacter:
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