
Belzona® 5111 
Ceramic Cladding

Revêtement durable, 
léger et stable pour 
substrats métalliques 
et non métalliques
Belzona® 5111 (Ceramic Cladding) est un revêtement  
bi-composants conçu pour la protection à long  
terme des surfaces métalliques et non métalliques  
face aux attaques physiques, chimiques et 
bactériennes.

Belzona® 5111 (Ceramic Cladding) :

•	 Offre	une	protection	à	long	terme

•	 Offre	une	finition	continue	et	esthétique

•	 Protège	contre	l’érosion-corrosion

•	 Évite	les	reconstructions	structurelles	
coûteuses

Belzona®	 5111	 (Ceramic	 Cladding)	 peut	 s’appliquer	
sans	 avoir	 à	 recourir	 à	 des	 outils	 spéciaux.	 Ce	
revêtement,	présentant	une	dureté,	une	durabilité	et	
une	résistance	chimique	exceptionnelles,	est	flexible	
et	facile	à	nettoyer	avec	un	grand	choix	de	produits	
de	nettoyage.

Applications de Belzona® 5111 
(Ceramic Cladding) :   

• Goulottes
• Trémies
• Murs
• Pales de ventilateur
• Bacs
• Tuyaux
• Maçonnerie
• Espaces décoratifs
•  Constructions métalliques structurales
• Tours de refroidissement
• Ponts
• Sols

Murs

Sols

Tuyaux

Ventilateurs

Fiche produit

www.belzona.fr

Belzona® répond à vos besoins en matière de réparation et de maintenance.
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Belzona® 5111 
Ceramic Cladding

Belzona® 5111 (Ceramic  
Cladding) est :
Simple 

• Application au pinceau ou par pulvérisation
• Longue durée d’utilisation

Polyvalent  

• Se nettoie facilement avec des produits de 
nettoyage traditionnels

• Offre une finition continue et esthétique

Efficace 

• Les essais de vieillissement accéléré aux 
intempéries et au brouillard salin confirment la 
performance à long terme sans jaunissement ni 
perte d’adhésion et de brillance.

• Résiste à une vaste gamme de substances 
chimiques dont les alcools, les bases, les huiles/
graisses, les sels et solutions, les engrais, les 
acides, les hydrocarbures, les glycols, les aliments 
et les agents oxydants.

• Résiste aux impacts et aux rayures
• Surface résistante à l’eau et aux substances 

chimiques, qui ne retient pas la saleté et les 
polluants atmosphériques

• À utiliser avec Belzona® 6111 (Liquid Anode) pour 
assurer la protection anti-corrosion à long terme 
des surfaces en acier dans des environnements 
abrasifs ou aux atmosphères corrosives.

Silos

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.

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