
Système de revêtement 
pour la prévention de 
la Corrosion Sous 
Isolation (CSI)
Belzona® 5841 est un système à deux composants 
pour la réparation et la protection de surfaces 
métalliques exposées à la Corrosion Sous Isolation. 
Ce matériau est conçu pour être appliqué 
directement sur des surfaces chaudes (30-80 
°C/86-176 °F) avec une préparation de surface 
minimale, évitant ainsi des arrêts de production.

Belzona® 5841 :

•	 Empêche	la	Corrosion	Sous	Isolation	(CSI)

•	 Augmente	la	durée	de	vie	des	actifs

•	 Évite	les	temps	d’arrêts

•	 Améliore	la	sécurité	en	éliminant	le	travail	à		
chaud

•	 Réduit	les	coûts	de	maintenance

Après durcissement, Belzona® 5841 offre une 
protection exceptionnelle à long terme contre la 
corrosion.

Types d’applications pour le 
Belzona® 5841 : 
• Canalisations
• Cuves
• Piliers
• Piquages
• Échangeurs thermiques
• Absorbeurs
• Scrubbers 
• Strippers
• Puits chauds

Cuves

Échangeur Thermique

Piliers

Piquages
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Belzona® répond à vos besoins en matière de réparation et de maintenance.
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Belzona® 5841 est :
Simple
• Application au pinceau

• Système à deux couches disponible en gris et 
bleu

• Application facile sur des surfaces entre 30 et 
80 °C (86-176 °F)

Sûr  
• Sans solvant

• Aucun composant volatile jusqu’à 80 °C 
      (176 °F)

Polyvalent
• Tolérant de l’état de surface – bonne 

performance sur les préparations de surfaces 
minimales

• Le durcissement rapide permet aux 
équipements d’être à nouveau isolés dans les 
meilleurs délais

• Bonne adhésion entre les couches

• Bonne adhésion au Belzona® 5851 dans les 
zones de chevauchement

Efficace 
• Excellente protection contre la corrosion sur les 

surfaces jusqu’à 80 °C (176 °F)

• HDT (température de distorsion thermique) 
maximum de 95 °C (203 °F)

• Résistance aux chocs et à l’abrasion

• Bonne résistance chimique

Canalisations
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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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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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