
Composé anti-grippage, 
multi-usage et à haute 
performance
Belzona® 8211 (HP Anti-Seize) est un traitement anti-
grippage à haute performance pour la prévention des 
dommages de surface et de grippage des composés 
d’adhésion, qui sont sujets à des températures élevées, 
la corrosion, les attaques chimiques et l’accroche 
mécanique.

Belzona® 8211 (HP Anti-Seize):
•	 Augmente	la	durée	de	vie	des	équipements

•	 Offre	une	protection	à	long	terme

•	 Résiste	aux	vibrations,	à	la	contraction,	à	
l’expansion	et	la	corrosion

•	 Facilite	le	démontage	des	équipements

Ce matériel multi-usage et sans métal ne se corrode ni 
ne réagit au contact de métaux différents. Il convient 
aux applications effectuées sur la plupart des substrats 
en métal, y compris le chrome, le molybdène, le 
vanadium, le titane, l’acier inoxydable, et les alliages 
nimonics Ce produit ne contient aucun cuivre, silicone, 
composés de plomb ou bisulfure de molybdène, et est 
spécialement formulé pour ne contenir que de faibles 
quantités de chlorure et de soufre.    

Applications de Belzona® 8211 
(HP Anti-Seize):   

• Ecrous
• Boulons
• Accouplements
• Pignons
• Poulies
• Clavettes
• Douilles
• Cannelures
• Axes
• Goujons

Belzona® 8211 
HP Anti-Seize
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Belzona® répond à vos besoins en matière de réparation et de maintenance.
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Belzona® 8211
HP Anti-Seize

Belzona® 8211    
(HP Anti-Seize) est:
Simple 

• S’applique facilement
• Pas besoin d’outils spéciaux

Sûr  
• Sans métal
• Ne contient que de très faibles quantités de 

chlorure et de soufre

Polyvalent
• Excellentes propriétés d’anti-grippage à une 

vaste gamme de températures différentes 
jusqu’à 1100°C (2000°F)

• Peut être facilement démonté et retiré, longtemps 
après application

• Applicable sur surfaces poreuses

Efficace 
• Résistant aux substances chimiques 
• Résiste aux vibrations, à la contraction et à 

l’expansion
• Excellente résistance au lavage et à la corrosion

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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