Fiche produit
Protection des
surfaces en béton
exposées aux attaques
de produits chimiques

Belzona® 4151

Belzona® 4151 (Magma-Quartz Resin) est un système
à deux composants qui offre un revêtement solide et
homogène approprié pour divers substrats allant de la
pénétration d’humidité aux attaques chimiques. Il peut
aussi être injecté afin de réaliser des réparations telles
que la stabilisation de fissures et le calage de bases de
pompes.

Magma-Quartz Resin

Belzona® 4151 (Magma-Quartz Resin):
• Répare les surfaces et bases en béton
• Peut être utilisé pour des scellements et des
collages
• Offre une protection contre de nombreux
produits chimiques
Sols décoratifs

Scellement de plaques de
support

Les applications pour Belzona®
4151 (Magma-Quartz Resin)
comprennent:
• Zones de confinement chimique
• Réservoirs en béton
• Stabilisation de fissures et de bases
de pompes
• Structures en sous-sols
• Entrepôts et zones de production

Stabilisation de fissures

Résistance chimiques pour les
sols

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

Belzona® 4151 (MagmaQuartz Resin) est :

Belzona® 4151

Simple
•

Mélange des deux composants aisé

•

Le matériau peut être appliqué au pinceau, au
rouleau, à la raclette ou au pistolet à injection

Magma-Quartz Resin

Sécurisé :
•

Aucun COV

•

Aucune altération des produits alimentaires

•

Répond aux régulations USDA pour le contact
alimentaire accidentel

•

Offre une surface hygiénique

Polyvalent :
•

Peut-être mélangé aux agrégats pour une
consistance personnalisée

•

Peut-être appliqué et durcit sous des
conditions défavorables

•

Résistance aux attaques environnementales

•

Adhésion excellente sur beaucoup de substrats

•

Aucun retrait quelle que soit l’épaisseur
appliquée

Application au pistolet à
injection

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

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.
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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