Fiche produit
Composite de
réparation flexible à
durcissement rapide
Belzona® 2311

Belzona® 2311 (SR Elastomer) est un composite
élastomère bi-composants pour réparer et
reconstruire des matériaux souples. Ce matériau
à durcissement à froid rapide permet d’effectuer
des réparations tout en minimisant les temps
d’arrêt.

SR Elastomer

Belzona® 2311 (SR Elastomer) :
•

Simplifie les procédures de maintenance

•

Réduit les besoins en pièces de rechange

•

Augmente la durée de vie des
composants en caoutchouc

•

Réduit les temps d’arrêt

Belzona® 2311 (SR Elastomer) peut être utilisé
pour des réparations en urgence ou à caractère
permanent sans avoir à recourir à des équipements
thermiques ou spécialisés.

Bandes
transporteuses
Tuyaux flottants

Applications de Belzona® 2311
(SR Elastomer) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rouets de pompes

 andes transporteuses endommagées
B
Gaines de câbles
Revêtements en caoutchouc
Composants décollés
Tuyaux flottants
Flancs de pneu tout terrain
Rouets de pompes
Garnitures
Rouleaux en caoutchouc
Mains courantes en caoutchouc

Flancs de pneu tout terrain

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

Belzona® 2311
(SR Elastomer) est :
Simple
•

Se mélange et s’applique facilement

•

Pas besoin d’outils spéciaux

Belzona® 2311
SR Elastomer

Sûr
•

Le durcissement à froid assure l’absence de tout
risque d’incendie.

•

Sans solvant

Polyvalent
•

Longue durée de conservation

•

Forte adhésion sur la plupart des substrats

•

Application jusqu’à 12,5 mm en une seule
opération

•

Sachets de polymère métallique multi-couches
étanches qui assurent une longue durée de
conservation

Efficace
•

Résistance exceptionnelle au déchirement, aux
impacts et à l’abrasion

•

Bonne résistance aux UV et aux intempéries

•

Excellente résistance chimique

•

Haute élasticité, allongement jusqu’à 450 %

Revêtement de bride en caoutchouc

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

PRODUITS DE QUALITÉ – SUPPORT TECHNIQUE
La gamme de produits Belzona® est fabriquée selon des
directives strictes en matière de qualité et de contrôle
environnemental conformes aux exigences ISO 9001:2008
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.
ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612
Fabriqué en accord avec un Système
de Gestion de la Qualité homologué
par la norme ISO 9000
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