Fiche produit
Revêtement barrière
protecteur tolérant
l’humidité
Belzona® 5831

Belzona® 5831 (ST Barrier) est un revêtement
barrière tolérant l’humidité pour la protection des
surfaces métalliques et non métalliques.

ST Barrier

Belzona® 5831 (ST Barrier) :
•

Simplifie les procédures de maintenance

•

Réduit les besoins en pièces de rechange

•

Protège contre la corrosion

•

Augmente la durée de vie de l’équipement

Belzona® 5831 (ST Barrier) a été spécialement
formulé pour être appliqué sur des surfaces qui ne
peuvent pas être séchées avant l’application. Le
produit déplace l’eau de la surface, assurant ainsi
une adhésion maximale sur les surfaces humides
ou mouillées, même sous l’eau.

Canalisations

Bacs

Applications de Belzona® 5831
(ST Barrier) :

Pilotis en béton
Clarificateurs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canalisations
Pompes submersibles
Zones d’éclaboussement
Bacs
Clarificateurs
Bouées marines
Transformateurs
Pilotis en béton et en acier
Tours de refroidissement
Vannes
Risers
Bacs de rétention
Trous d’accès

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

Belzona® 5831
(ST Barrier) est :
Simple
•

Se mélange et s’applique facilement

•

Application au pinceau

•

Proportions de mélange en volume 1:1

Belzona® 5831
ST Barrier

Sûr
•

Le durcissement à froid évite tout risque
d’incendie.

•

Sans solvant

Polyvalent
•

Excellente adhésion aux surfaces mouillées

•

Tolère la contamination par l’huile

•

Durcit sous l’eau

•

Pas de retrait, d’expansion ni de déformation

•

Efficace sur l’acier et autres substrats
métalliques

•

Adhère au béton et à la brique

Efficace
•

Empêche la corrosion galvanique

•

Ne corrode pas

•

Compatible avec des systèmes de protection
cathodiques

Risers

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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