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Performance et
fiabilité dans
l’industrie
Le maintien du temps de service opérationnel
est l’un des plus grands défis auxquels
fait face l’industrie. La défaillance des
équipements causée par des accidents, un
mauvais alignement ou la corrosion peut
en effet entraîner l’augmentation des coûts
d’exploitation et avoir des conséquences
négatives sur la sécurité et l’environnement.
Les produits Belzona® offrent une solution
économique pour répondre à ces problèmes
de maintenance en minimisant les temps
d’arrêt, les coûts de main d’œuvre et les frais
de remplacement des équipements, tout
en optimisant l’efficacité et la fiabilité des
équipements tels que:

•

Arbres, vérins hydrauliques,
corps de palier et carters

•

Vannes, pompes, échangeurs
thermiques et équipements
de process

•

Composants en caoutchouc

•

Canalisations et raccords
réseau et hors réseau

•

Systèmes de bande transporteuse

•

Protection des
sols, murs et toitures

•

Optimisation de
la lubrification

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

Autres domaines d’application:
•

Vérins rayés

•

Arbres rayés

•

Réparation, protection et amélioration
de l’efficacité des pompes

•

Clavetages

•

Logements d’arbres cannelés

•

Carters perforés et fissurés

•

Corps de palier endommagés

•

Filetages arrachés

•

Réparation et protection des
échangeurs thermiques

•

Protection des vannes

•

Protection des équipements de
process contre l’érosion-corrosion

•

Composants en caoutchouc
endommagés et usés

•

Enveloppes de câbles

•

Revêtements endommagés

•

Bandes transporteuses endommagées

•

Ventilateurs et souffleries érodés

•

Coudes de tuyau, goulottes et
trémies usés

•

Fuites de canalisations et raccords

•

Fuites de zones de confinement

•

Réparations de brides

•

Revêtements de boîtes à eau et bacs
de condensat

•

Étanchéité des joints d’expansion

•

Béton éclaté

•

Systèmes antidérapants pour surfaces
glissantes

•

Lubrification de réducteurs et
compresseurs

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

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.
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