Industrie
IndustryFocus
Focus
Performance et fiabilité
dans l’industrie agroalimentaire
Le maintien d’un environnement de
travail hygiénique constitue l’un des plus
grands défis de l’industrie des produits
alimentaires et des boissons. Des problèmes
de maintenance peuvent survenir tels que
la corrosion des équipements de process,
l’usure et l’abrasion dues à la manipulation à
sec des produits, ainsi que le déversement
chimique, qui entraînent tous l’augmentation
des coûts d’exploitation.
Les produits Belzona® ont été conçus afin de
répondre aux défis de l’industrie en durcissant
rapidement sans produire d’odeurs et en
minimisant les temps d’arrêt, les coûts de
main d’œuvre et les frais de remplacement
des équipements. Nombre des produits
Belzona® sont également sans solvant et en
conformité avec les normes nationales et
internationales en matière d’eau potable et de
qualité alimentaire (NSF, WRAS, USDA, ACS).
Les produits Belzona® sont donc couramment
utilisés sur les équipements suivants:

•

Systèmes d’évacuation

•

Ventilateurs, souffleries,
compresseurs et aéroréfrigérants

•

Composants en caoutchouc

•

Zones de rétention chimique

•

Protection des
sols, murs et toitures

•

Systèmes de
stockage et de
transport
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Belzona® répond à vos besoins en matière de réparation et de maintenance.

Autres domaines d’application:
•

Systèmes de sécurité antidérapants (marches-paliers)

•

Systèmes de sécurité antidérapants
(rampes)

Service

•

Systèmes de sécurité antidérapants
(quais de chargement)

•

Étanchéité et réparation de systèmes
d’évacuation

•

Regards

•

Chéneaux

•

Protection chimique dans les zones de
confinement

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.

•

Protection chimique et anti-corrosion
dans les systèmes d’écoulement de
fluides

•

Réparation, protection et amélioration
de l’efficacité des pompes

•

Vannes usées et fuyardes

•

Fuites de canalisations et raccords

•

Réparation et protection du béton

•

Joints d’expansion endommagés

•

Composants en caoutchouc
endommagés

•

Bandes transporteuses endommagées

•

Création de joints

•

Étanchéité des fuites au niveau de
réservoirs

•

Ventilateurs érodés

•

Arbres et vérins hydrauliques rayés

•

Étanchéité des bases de silos

•

Pieds de bacs corrodés

•

Réparation et protection des
échangeurs thermiques

•

Réparation des sols

•

Réparation et protection des murs

•

Étanchéité des toitures à l’eau et aux
intempéries

•

protection anti-corrosion
d’aéroréfrigérants

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

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

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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