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BELZONA 1341  Fiche Technique 
 

1. NOM DU PRODUIT 

Belzona
®
 1341 

(Supermetalglide) 

Revêtement améliorant l’efficacité des 
systèmes de circulation des fluides et 
protégeant les surfaces métalliques 
contre les effets de l’érosion et/ou la 
corrosion.  

Également utilisé comme puissant 
adhésif et pour la création de cales 
irrégulières sous contrainte, ce système 
présente de bonnes caractéristiques 
d’isolation électrique.  
 
Pour utilisation sur les équipements 
d’origine ou en cas de réparations. 
 

2. FABRICANT 

Belzona Inc. 

2000 N.W. 88th Court 
Miami, Floride 33172 
 
Belzona Polymerics Ltd. 

Claro Road, Harrogate,  
North Yorkshire 
HG1 4DS, Royaume-Uni 
 

3. DESCRIPTION DU 
PRODUIT 

Ce système bi-composants est 
spécifiquement conçu pour améliorer 
l’efficacité des équipements de 
circulation des fluides et pour protéger 
les surfaces métalliques contre les 
effets de l’érosion-corrosion. 

Applications 
Pompes  
Echangeurs thermiques 
Boites à eau 
Vannes  
Cuves de stockage d’eau 
Canalisations 
Calage 
 

4. DONNÉES TECHNIQUES 

Description de la base: 
Apparence Pâte 
Couleur Gris ou bleu 
Densité                    1,58 - 1,63 g/cm³ 
 
 
 

Description du durcisseur: 
Apparence            Liquide translucide 
Couleur                           Translucide 
Densité                    1,17 - 1,19 g/cm³ 
 
Description du mélange : 
Rapport de mélange selon le poids 
(Base : Durcisseur) 100 : 70 
Rapport de mélange selon le volume 
(Base : Durcisseur) 1 : 1 
Densité du mélange  1,39 g/cm³ 
Viscosité à 45°C                    2,000cps 
 
• Limites d’utilisation : 
Belzona

®
 1341 ne devra pas être utilisé 

à des températures inférieures à 10°C 
(50°F). Lorsque le matériau a été 
entreposé en dessous de cette 
température, réchauffez la base et le 
durcisseur jusqu’à ce qu’ils atteignent 
une température de 20-25°C (68-77°F). 
 
• Conservation : 

Lorsque la base et le durcisseur sont 
entreposés séparément à des 
températures entre 0°C (32°F) et 30°C 
(86°F), leur durée de conservation est 
de trois ans. 
 
• Durée permissive d’utilisation du 
produit : 
Variable selon la température. 
Température Durée  
10°C (50°F) 90 minutes 
15°C (59°F) 60 minutes 
20°C (68°F) 45 minutes 
25°C (77°F) 30 minutes 
30°C (86°F) 20 minutes 
 
• Pouvoir couvrant : 

Afin d’atteindre l’épaisseur correcte du 
film, soit 250 microns (10 mil) par 
couche, un pouvoir couvrant du 
revêtement de 1,2 m² (13 ft²) par pack 
de 500g doit être obtenu ou 12 m² (130 
ft²) pour 5 kg. 
 
• Capacité volumique : 

La capacité volumique, par unité de 5 
kg mélangée de Belzona

® 
1341 est de 

3,6 litres (220 ft³). 
 

• Temps de durcissement : 
Utilisez le temps de durcissement 
indiqué dans le tableau ci-dessous 
avant de soumettre la pièce aux 
conditions indiquées.  

 
5. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

ET MÉCANIQUES 
Déterminées après 7 jours de 
durcissement à 20°C (68°F).  

 
• Résistance à l’abrasion : 
Taber 

La résistance abrasive Taber avec une 
charge de 1 kg est typiquement : 
Roues H10 (Humide)  22 mm³ 
Roues CS17 (Sec) 10 mm³ 
Perte après 1000 cycles. 
 
• Adhésion : 
Cisaillement 

La valeur typique obtenue selon la 
norme ASTM D1002, sur supports 
dégraissés, et sablés jusqu’à un profil 
de 75 – 100 microns  est : 
 
Acier doux :     232 kg/cm² (3,300 psi) 
Acier inoxydable : 232 kg/cm² (3,300 
psi) 
Cuivre :           204 kg/cm² (2,900 psi) 
Aluminium :     154 kg/cm² (2,200 psi) 
 
Adhésion Pull Off (Arrachement) 

Testés selon les normes ASTM D4541 / 
ISO4624, la résistance à l’arrachement 
sur acier grenaillé sera typiquement de : 
349 kg/cm² (4960 psi) ducissement 

ambiant 
 
• Résistance à la cavitation : 
Testée selon une version modifiée de la 
norme ASTM G32, en utilisant des 
spécimens stationnaires à une 
fréquence de 20 KHz et une amplitude 
de 50 microns. La résistance à la 
cavitation donne une perte de volume 
moyenne typique de 29 mm³/heure. 
 

  TEMPÉRATURE 

 
DURÉE DE DURCISSEMENT 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 

 (50°F) (59°F) (68°F) (77°F) (86°F) 
      
Mouvement ou utilisation n’impliquant aucune charge ou immersion 24 h 12 h 8 h 7 h 6 h 
Usinage et/ou chargement léger 48 h 24 h 16 h 14 h 12 h 
Complète charge mécanique/thermique ou en immersion 14 jours 7 jours 3 jours 2,5 jours 2 jours 

Immersion dans des produits chimiques 21 jours 10 jours  7 jours 6 jours 5 jours 
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• Résistance chimique : 
Une fois complètement durci, le produit 
démontrera une excellente résistance 
aux produits suivants : 

Hydroxyde de sodium à 40% 
 Solutions ammoniacales à 25%  
 Ether diéthylique 
 Ethylène Glycol 
 Essence 
 Alcool dénaturé  
* Pour une description plus détaillée 
des propriétés de résistance chimique, 
consulter la fiche de données M510. 
 
• Résistance à la compression : 
Testée selon la norme ASTM D695, les 
valeurs obtenues sont typiquement : 
Durci 20°C (68°F):   619 kg/cm² (8800 psi) 
Post durci 100°C (212°F): 711 kg/cm² 
(10010 psi) 

 
• Propriétés électriques : 
Résistance diélectrique 

Testée selon la norme ASTM D149, la 
résistance diélectrique est typiquement 
de 8320 volts/mm (208 volts/mil). 
Constante diélectrique 

Testée selon la norme ASTM D150, la 
constante diélectrique est typiquement 
de 6,89 à 1 MHz et de 7,22 à 1000 Hz. 
Facteur de dissipation 

Testé selon la norme ASTM D150, le 
facteur de dissipation est typiquement 
de <0,0002 à 1 MHz et de 0,0050 à 
1000 Hz. 
Résistivité de surface 

Testée selon la norme ASTM D257, la 
résistivité de surface est typiquement 
supérieure à 2,3 X 10

13
 ohms. 

Résistivité volumétrique 

Testée selon la norme ASTM D257, la 
résistivité volumétrique est typiquement 
supérieure à 1,85 X 10

14
 ohms  cm. 

 
• Résistance à la flexion : 
Testée selon la norme ASTM D790, la 
résistance à la flexion est typiquement 
de : 
Durci 20°C (68°F):   482 kg/cm² (6850 psi) 
Durci 100°C (212°F):    711 kg/cm² 
(10110 psi) 

• Température de fléchissement sous 
charge : 

Testée selon la norme ASTM D648. 
La valeur de distorsion thermique est 
de : 
Durci 20°C (68°F)  :               45°C (113°F) 
Durci 100°C (212°F):             75°C (167°F) 
 
• Résistance à la température : 
Pour des applications générales, le 
produit est approprié pour immersion 
constante dans des solutions aqueuses 
jusqu’à 60°C (140°F). Le produit est 
stable jusqu’à 200°C (392°F) sec et 
jusqu’à -40º C (-40º F). 
 
• Résistance à l’impact : 
Testée selon la norme ASTM D256, la 
résistance à l’impact est typiquement 
de : 
Durci 20°C (68°F)   :                        40 J/m  
Durci 100°C (212°F) :                      58 J/m  

 
• Amélioration du rendement des 
pompes : 
Les  essais indépendants réalisés par le 
National Engineering Laboratory (East 
Kilbride, Glasgow, Ecosse, test n

o
 0230 

432/88 BEM/01) et Aurora Pump 
Company (North Aurora, Illinois, n

o
 de 

test 0789089/1089037) ont démontré 
que  Belzona

®
 1341 améliore 

l’efficacité des pompes jusqu’à 7%. 
 

6. PRÉPARATION DE 
SURFACE ET 
PROCÉDURES 
D’APPLICATION 

Pour une technique adéquate, 
consultez le mode d’emploi inclus avec 
chaque produit. 
 

7. DISPONIBILITÉ ET COÛT 

Belzona
®
 1341 est disponible via un 

réseau mondial de distributeurs 
Belzona

®
. Pour de plus amples 

informations, adressez-vous au 
Distributeur Belzona

®
 de votre région. 

 

8. GARANTIE 

Belzona
®
 garantit que ce produit 

satisfera les performances énoncées à 
condition qu’il soit entreposé et utilisé 
suivant les instructions fournies dans le 
mode d’emploi Belzona

®
. De plus 

Belzona
®
 garantit que tous ses produits 

sont soigneusement fabriqués dans le 
but d’assurer les plus hauts standards 
de qualité possible et strictement 
vérifiés selon les standards 
universellement reconnus (ASTM, 
ANSI, BS, DIN, etc.). Puisque Belzona

®
 

n’a aucun contrôle sur l’utilisation du 
produit décrit ici, aucune garantie ne 
peut être donnée sur quelconque 
application. 
 

9. SERVICES TECHNIQUES 

Une assistance technique complète est 
disponible et comprend l’accès à des 
consultants techniques formés et 
qualifiés, à un personnel de service 
technique ainsi qu’aux  laboratoires de 
recherche, de développement et de 
contrôle de la qualité. 
 

10. SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Avant d’utiliser ce produit, veuillez 
consulter la fiche de donnée de sécurité 
incluse. 
 
 

  
 
 
 
 


