Données produit
Revêtement de protection
pour les surfaces immergées
dans des solutions
aqueuses et hydrocarbures
à haute température

Belzona® 5891
HT Immersion Grade

Belzona® 5891 (HT Immersion Grade) est un système
de revêtement bi-composants pour la protection anticorrosion des surfaces métalliques en immersion dans
des solutions aqueuses opérant à des températures
allant jusqu’à 90 °C (194 °F).

Belzona® 5891 (HT Immersion Grade) :
•

Est plus performant que les systèmes
écailles de verre

•

Prolonge la durée de vie des équipements

•

Réduit les temps d’arrêt

•

Protège contre la corrosion

Belzona® 5891 (HT Immersion Grade) peut s’appliquer
au
pistolet
airless
et
durcit
en
service,
offrant
ainsi
un
temps
d’arrêt
minimal.

Bacs de condensat

Coalesceurs

Applications de Belzona® 5891
(HT Immersion Grade) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réservoirs

Séparateurs
Condenseurs
Ballons de torche
Évaporateurs
Extracteurs et scrubbers
Bacs de condensat
Réservoirs
Filtres
Diffuseurs
Coalesceurs

Séparateurs

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

Belzona® 5891 (HT
Immersion Grade) est :

Belzona® 5891

Simple
•

Application manuelle ou par pulvérisation
airless

•

Durcit à températures ambiantes

•

Durcit en service

•

Application en une seule couche

HT Immersion Grade

Sûr
•

Inspectable au peigne électrique

•

Sans solvant

Polyvalent
•

Convient à une immersion continue
dans l’eau, dans des solutions
aqueuses et dans des hydrocarbures jusqu’à
90 °C (194 °F)

•

Compatible avec des systèmes de protection
cathodique

Efficace
•
•
•

Protection à long terme contre la corrosion
Résiste à la décompression explosive
Résiste au dégazage vapeur

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.

Filtres

Pour plus de renseignements sur les produits Belzona, veuillez contacter:
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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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