
Belzona® 6111 
Liquid Anode

Système de protection des 
aciers pour les surfaces 
exposées à la corrosion 
environnementale
Belzona® 6111 (Liquid Anode) est un système 
époxy bi-composants à haute teneur en zinc 
offrant une protection cathodique à long terme 
des surfaces en acier après grenaillage.

Belzona® 6111 (Liquid Anode) :

•	 Offre	une	protection	à	long	terme	dans	
des	environnements	marins	et	industriels

•	 Simplifie	les	procédures	de	maintenance

•	 Évite	des	reconstructions	structurales	
coûteuses

•	 Réduit	les	temps	d’arrêt

Belzona® 6111 (Liquid Anode) peut s’appliquer au 
pistolet ou au pinceau et ne contient pas moins 
de 90 % de poussière de zinc de haute pureté 
dans le film sec, assurant ainsi une protection 
cathodique ultime.

Applications de Belzona®  
6111 (Liquid Anode) :  

• Tous types de structures en acier
• Trémies
• Bacs
• Tuyaux/conduits
• Tours de refroidissement
• Ponts
• Silos
• Escaliers de secours
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www.belzona.fr

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



Belzona® 6111 
Liquid Anode

Belzona® 6111 
(Liquid Anode) est :
Simple 

• Se mélange et s’applique facilement

• Pas besoin d’outils spéciaux

• Application au pinceau ou par pulvérisation

Polyvalent   
• Recouvrement possible afin d’augmenter la 

résistance chimique

Efficace   
• Empêche la corrosion sous-jacente au niveau 

de zones endommagées

• Présente des propriétés d’« autorégénération »

• Protection à long terme contre la corrosion :

-   10 ans en environnements côtiers pollués

-   12 ans en environnements pollués à 
l’intérieur des terres

-   20 ans en zones rurales

-   10 ans à une épaisseur sèche de 38 
MICRONS DFT en environnements 
interieurs sans pollution chimique

Escaliers de secours
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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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Royaume-Uni	•	Etats-Unis	•	Canada	•	Thaïlande	•	Chine

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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