
Additifs & Lubrifi ants

Additifs de forage de carottage Matex

DD Xpress Seau tout-en-un 
Un DSPA (Dry Suspended Polyacrylamide  –  polyacrylamide 
en suspension sèche) sans danger pour  l’environnement. 
Ajouter à l’eau pour créer un fl uide de forage à viscosité 
très élevée utilisé pour l’enlèvement des débris de forage, 
le conditionnement en continu de la paroi du trou de forage, 
la réduction du couple dans  le trou et la récupération 
optimisée de l’échantillon. Protège contre l’usure des 
tiges, prévient la rouille et l’accumulation de polymère tout 
en prolongeant la durée de vie de l’outil.

Ultravis Contrôle de la viscosité
Un polymère liquide très concentré, facile à 
mélanger. Mélangé avec Torqueless et de l’eau 
pour créer un fl uide de forage à viscosité élevée 
utilisé pour l’enlèvement des débris de forage et le 
conditionnement en continu de la paroi du trou de 
forage.

Sand Drill Stabilisateur 
Un additif de forage pour réduire les diffi cultés de 
forage des morts-terrains, du sable, du gravier et 
des galets tout en obtenant un potentiel maximal 
de récupération de l’échantillon dans de telles 
conditions.

ES Thread Control
Un produit de remplacement à base d’huile végétale 
sans danger pour l’environnement pour les pâtes 
lubrifi antes actuelles qui contiennent des métaux 
lourds et des transporteurs de pétrole.

Sand Xpress Seau tout-en-un 
Un DSPA (Dry Suspended Polyacrylamide  
polyacrylamide en suspension sèche) sans danger 
pour l’environnement. Ajouter à l’eau pour créer un 
fl uide de forage conçu pour réduire les diffi cultés 
de forage des formations non consolidées tout en 
atteignant un rendement potentiel maximal et une 
récupération de l’échantillon dans les sables et les 
graviers.

Slo-Freeze ES  Contrôle des fl uides
Un DSPA (Dry Suspended Polyacrylamide – polyacrylamide 
en suspension sèche) sans danger pour l’environnement. 
Ajouter à l’eau pour créer un fl uide de forage conçu 
pour réduire les diffi cultés de forage des formations non 
consolidées tout en atteignant un rendement potentiel 
maximal et une récupération de l’échantillon dans les 
sables et les graviers.

DD X-Pand Stabilisateur 
Un polymère solide, granuleux et sans danger pour 
l’environnement qui aide à minimiser la perte d’eau.
Lorsqu’il est ajouté à l’eau, le DD X-Pand se dilate de 
50 à 100 fois sa taille, ce qui en fait une application 
idéale pour couper le débit d’eau ou pour boucher 
les brèches.

Hole Control
Un polymère solide, granuleux et sans danger pour 
l’environnement qui aide à minimiser la perte d’eau.
Lorsqu’il est ajouté à l’eau, le DD X-Pand se dilate de 
50 à 100 fois sa taille, ce qui en fait une application 
idéale pour couper le débit d’eau ou pour boucher 
les brèches.

DD-2000 Contrôle de la viscosité
Un polymère sec en poudre sans danger pour 
l’environnement. Le DD 2000 est mélangé avec du 
Torqueless et de l’eau pour créer un fl uide de forage 
à viscosité très élevée utilisé pour l’enlèvement des 
débris de forage et le conditionnement en continu de 
la paroi du forage.

Torqueless Réducteur de couple 
Le produit de forage rotatif et au diamant par 
excellence pour la réduction du couple dans le trou.
Protège contre l’usure des tiges, prévient la rouille et 
prolonge la durée de vie des trépans..

Core Wrap Contrôle de la viscosité
Core Wrap est un nouveau polymère en poudre qui 
aide à améliorer la récupération de l’échantillon, en 
particulier dans des conditions de sol diffi ciles.
Comme son nom l’indique, cet additif pour fl uide 
de forage enveloppe le carottier dans une pellicule 
protectrice qui aide à prévenir l’effritement et la 
rupture. La pellicule protectrice adhère également 
aux parois du trou de forage pour augmenter la 
stabilité du trou.

RDO 302 ES
Un produit sans danger pour l’environnement 
développé pour les marteaux DTH à circulation 
inverse. Les huiles de forage de roches RDO-302ES 
sont utilisées pour réduire l’usure et améliorer le 
rendement.

DD-955 Contrôle de la viscosité
Un stabilisateur de formation liquide à charges 
multiples à utiliser avec le schiste et l’argile afi n de 
réduire les problèmes de gonfl ement et d’instabilité 
dans le trou.
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Les additifs pour fl uides de forage sont d’excellents produits pouvant aider à résoudre un grand nombre de problèmes qui 
sont le résultat de conditions de sol diffi ciles que l’on trouve souvent dans l’exploration minière, la géotechnique et le forage 
environnemental.

L’utilisation d’additifs pour fl uide de forage peut avoir un impact positif signifi catif sur les performances de forage.
Les foreurs rencontrent régulièrement des sols abrasifs ou fragmentés, des sables fl uents et des trous secs.

Voir nos produits sur  www.fordia.com
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