
Belzona® SuperWrap

Coudes et Tés

Canalisations droites

Géométrie complexe

Parois de réservoirs

Système de réparation 
composite conforme aux 
normes ISO/ASME
Belzona® SuperWrap est une solution de réparation 
composite normalisée renforçant les substrats métalliques 
affaiblis ou perforés.

Ce produit, appliqué in situ, est un système normalisé 
durcissant à froid destiné à remplacer les travaux à chaud 
de coupure et de soudure.

Belzona® SuperWrap:

•	 Simplifiera	les	procédures	de	maintenance

•	 Réduira	le	besoin	de	pièces	de	rechange

•	 Prolongera	la	durée	de	vie	des	composants

•	 Réduira	les	temps	d’arrêt

Belzona® SuperWrap convient pour les défauts de parois 
minces et les perforations sur des systèmes d’eau Classe 1, 
des systèmes de sécurité critiques Classe 2, des systèmes 
hydrocarbures Classe 3 et des parois de réservoirs. Il est 
conforme aux normes ASME PCC2 Article 4.1, ISO/TS 
24817 et US DOT.

Belzona SuperWrap:

• S’applique en quelques minutes 
- retour en service en quelques 
heures

• Supporte une pression surpassant 
250 Bars (3625 psi)

• Est appliqué par du personnel 
formé et qualifié

• Surpasse la durée de vie attendue 
de l’équipement

• Evite la possibilité d’une 
corrosion externe

Fiche produit

www.belzona.fr

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



Belzona® SuperWrap:
 
Conformité: 
• Le matériau Belzona® SuperWrap a été 

préconçu pour être conforme aux normes 
internationales de réparations composites 
ASME PCC2 Article 4.1 et ISO/TS 24817, et 
respecte les normes US DOT pour «une 
solution d’ingénierie».

• Ce système au design d’ingénierie a été audité 
par «ESR Technology», qui agit en tant 
qu’organisme indépendant d’audit pour 
l’industrie du pétrole et du gaz.

Application: 
• Toutes les applications sont réalisées par 

des techniciens formés et qualifiés selon les 
normes Belzona® SuperWrap, en conformité 
avec les normes internationales de réparations 
composites.

Contact:
• Belzona® propose désormais une réparation 

composite conforme aux normes ISO et ASME. 
Contactez votre bureau Belzona® pour de plus 
amples informations sur le produit Belzona® 
SuperWrap.
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Belzona® SuperWrap

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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