
Types d’applications pour le 
Belzona® 8311 (Nato Fluid) :   

•	 Déshydratation	de	composants	
électroniques	

•	 Lubrification	de	mécanismes	et	
composants	

•	 Protection	contre	la	corrosion	

•	 Déblocage/Pénétration	de	
mécanismes	et	de	composants	

•	 Protection	de	composants	
électriques

•	 Dégrippage	de	composants		

•	 Protection	de	surfaces	usinées	

Lubrifiant	pénétrant	
multi-usage
Belzona® 8311 (Nato Fluid) est un système pénétrant 
et lubrifiant multi-usage qui fournit aux personnels de 
maintenance une solution haute performance en cas de 
problèmes de désassemblage.

Belzona® 8311 (Nato Fluid) : 
•	 Libère	les	composants	grippés	suite	à	un	

manque	de	lubrification	lors	de	l’assemblage	
ou	à	la	corrosion	en	service.	

•	 Lubrifie	les	pièces	complexes	ou	inaccessibles.

•	 Offre	une	protection	contre	la	corrosion	des	
métaux	sains	ou	des	pièces	usinées	stockées.	

•	 Élimine	l’eau	des	mécanismes	et	des	
composants	électriques.	

Ce matériau polyvalent consiste en un mélange 
de molécules ioniques et non ioniques ayant des 
propriétés à la fois hydrophobes et hydrophiles, offrant 
une solution de protection à long terme facilement 
applicable dans les environnements agressifs. 

Belzona® 8311 
Nato Fluid

www.belzona.fr

Belzona®	répond	à	vos	besoins	en	matière	de	réparation	et	de	maintenance.
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Belzona® 8311 (Nato Fluid)
est :
Simple	
• Pas besoin de préparation de surface 

difficile
• Adapté pour une application au pinceau, au 

pistolet ou par trempage
• Le pistolet réglable permet de contrôler 

l’application avec précision.

Sûr	
• N’affecte pas les revêtements organiques, 

en caoutchouc ou en plastique.
• Application au pistolet à l’aide de récipients 

non pressurisés
• Pas besoin d’être retiré des surfaces 

protégées avant application.

Polyvalent
• Protège les pièces inaccessibles contre la 

corrosion. 
• Un seul produit convient à une grande 

gamme d’applications. 
• Entièrement compatible avec des huiles 

minérales, végétales et hydrauliques. 

Efficace	
• Résiste aux environnements agressifs 
• Fabriqué conformément à la norme de 

défense MOD 68-10/2 
• Aucun dépôt de carbone ni de formation de 

vernis à hautes températures 
• Résistance électrique exceptionnelle 
• Pouvoir couvrant typique de 100 m2  par 

litre 
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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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