Données produit
Système de réparation léger
pour la reconstruction
des surfaces verticales
et plafonds
Belzona® 4141 (Magma-Build) est un composite de réparation
léger bi-composants pour la reconstruction de surfaces
verticales et plafonds en béton endommagés. Ce système
de réparation garnissant simplifie l’application tout en offrant
une protection à long terme.

Belzona® 4141
Magma-Build

Belzona® 4141 (Magma-Build) :
•
•
•
•
•

Simplifie les procédures de maintenance
Réduit les temps d’arrêt
Évite les reconstructions structurales
coûteuses
Réduit les risques en matière de sécurité
Offre une protection à long terme

Belzona® 4141 (Magma-Build) peut être appliqué jusqu’à
12,5 cm (5 pouces) d’épaisseur sur des surfaces verticales
et jusqu’à 7,5 cm (3 pouces) d’épaisseur sur des plafonds
avec un support minimal lors de l’application. Le
banchage ou coffrage fixe n’est pas requis et il est idéal à
la fois pour la maçonnerie interne et externe.

Surfaçage de plafond

Réparation
de linteaux

Applications de Belzona® 4141
(Magma-Build) :

Parties supérieures
de réservoir

Réparation d’appuis de fenêtres

• Béton éclaté
• Ouvrages en pierre
• Rénovation de moulûres
décoratives
• Appuis de fenêtres
• Voûtes/Passages voûtés
• Murs
• Ponts
• Auvents
• Toitures

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

Belzona® 4141
(Magma-Build) est :

Belzona® 4141

Simple
•

Se mélange et s’applique facilement

•

Pas besoin d’outils spéciaux

Magma-Build

Sûr
•

Pas de vapeurs de solvant

•

Exigences réduites en matière de coffrage

Polyvalent
•

Application légère

•

Convient pour toutes les surfaces de
maçonnerie fermes

•

Peut être teinté pour correspondre au
substrat original

•

Possibilité de finition en biseau

•

Disponible en couleur pierre naturelle

•

Pas de retrait, d’expansion ni de déformation

Efficace
•
•
•

Résiste au gel et aux conditions de
fonctionnement en dessous de zéro
N’absorbe pas l’eau ni les substances
chimiques
Excellente résistance à la carbonatation

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.

Réparations d’ornements en pierre
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Europe & Africa
ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Belzona Polymerics Ltd.
Harrogate, UK
t: +44 1423 567641
f: +44 1423 505967
e: belzona@belzona.co.uk

The Americas

Belzona Inc.
Miami, FL USA
t: +1 (305) 594-4994
f: +1 (305) 599-1140
e: belzona@belzona.com

Asia & Oceania

Belzona Asia Pacific
Laem Chabang, Thailand
t: +66 38 491031
f: +66 38 491102
e: belzona@belzona.cn

China

Belzona Hong Kong
Hong Kong, China
t: +852 3101 7461
f: +852 3101 7530
e: belzona@belzona.hk
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