Fiche produit
Revêtement de
protection, homologué
pour le contact avec
l’eau potable
Belzona® 5811DW2 (Immersion Grade - ACS) est
un système sans solvant bi-composants pour la
protection des surfaces métalliques et non métalliques
en immersion dans des solutions aqueuses. Ce produit
a reçu l’attestation de conformité sanitaire.

Belzona® 5811DW2
Immersion Grade - ACS

Belzona® 5811DW2
(Immersion Grade - ACS) :
• Offre une protection à long terme
• Allonge la durée de vie des équipements
• Réduit les temps d’arrêt
Belzona® 5811 (Immersion Grade - ACS) est un
revêtement s’appliquant à la brosse, à l’applicateur
ou par pulvérisation, qui offre une protection
exceptionnelle contre les effets de l’eau potable,
de l’eau salée, des acides, des bases, des alcools et
des hydrocarbures. Ce produit peut s’appliquer sur
presque toutes les surfaces, dont la fonte, l’acier
inoxydable, le laiton, le cuivre, le béton, le bois, la fibre
de verre et l’aluminium.

Canalisations

Réservoirs

Applications de Belzona®
5811DW2 (Immersion Grade ACS) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clarificateurs

Réservoirs
Châteaux d’eau
Vannes
Clarificateurs
Tours de refroidissement
Tuyauteries
Trous d’homme
Pompes
Regards
Bacs de rétention

Capacités

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

Belzona® 5811
(Immersion Grade) est :

Belzona® 5811DW2

Simple
•

Facile à appliquer

•

Application à la brosse, à l’applicateur ou par
pulvérisation airless

•

Système à deux couches, pour une épaisseur
totale de 500 microns, offrant une protection
maximale dans les conditions les
plus sévères

Immersion Grade - ACS

Sûr
•
•

Sans solvant
Le durcissement à froid évite tout risque
d’incendie.

Polyvalent
•
•
•

Efficace sur l’acier et autres substrats métalliques
Egalement efficace sur le béton et la brique
Durcit dans des conditions froides et humides

Efficace
•

Excellente résistance chimique, entre autres,
à : éthanol 10 %, acide sulfurique 20 %, acide
chlorhydrique 10 %, acide bromhydrique
10 %, hydroxyde de potassium, acétate
d’éthyle, acétate de méthyle, éthylène glycol,
solution d’ammoniaque 20 %, diéthanolamine,
hydrocarbures, eau de mer, pétrole brut.

Châteaux d’eau

Eau Potable (ACS)
Homologation ACS
No 09 MAT NY 013

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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