STAFOR 5000
Polymère naturel biodégradable, idéal pour
les forages dans les sables et les alluvions.
Il peut être employé indifféremment en eau
douce, dure, eau de mer ou eau salée saturée.

+

• Ne colmate pas les couches productrice.
• Ne pollue pas l’environnement.
• 12 fois moins en quantité par rapport
à l’utilisation de bentonite.

• Économie d’énergie.
• La lubrification et le refroidissement des
outils.

• Le STAFOR 5000 n’altère pas les argiles,

lesquelles ne s’hydratent pas et sont éliminées pratiquement en totalité sur les
tamis vibrants.

• Le STAFOR 5000 est résistant jusqu’à des
températures de 90°C environ.

• Temps de préparation de chantier réduit.
• Économies lors des opérations de nettoyage
de fin de chantier.

• Frais logistique réduit.

LE STAFOR 5000...

RECOMMANDÉ POUR :

est un polymère cationique organique (OCM)
biodégradable et par conséquent, il ne peut colmater les formations géologiques, ni polluer
l’environnement.

• Le forage à la boue (ROTARY).
• Le forage au battage.
• Le carottage.
• La réalisation de tranchées drainantes (dans
le domaine des travaux publics),
•P
 our maintenir les parois des tranchées et de
faciliter l’installation des drains et la sédimentation rapide du gravier de filtration.
•L
 a réalisation de tranchées drainantes ayant un
rendement immédiat (propriété biodégradable
et quasi-inexistence de cake).

Recommandé pour le forage à la boue (technique rotative), dans les sols complexes : argileux
ou sableux.
Il retient l’eau à partir de laquelle il a été préparé et
empêche l’hydratation de l’argile de certaines
formations argileuses qui ont tendance à gonfler
ou à fluer.
Pour les terrains riches en eau, la perméabilité
naturelle n’est aucunement altérée par la présence du STAFOR 5000.

UTILISATION

Avec le STAFOR 5000, les déblais (cuttings)
Il peut être employé indifféremment en eau décantent plus rapidement qu’avec les boues
douce ou dure, en eau de mer ou en eau salée classiques et ne sont pas réintégrés dans le
saturée.
circuit, ils maintiennent le fluide de circulation
exempt d’abrasifs.
Le STAFOR 5000 possède un rendement
viscosimétrique élevé à faible concentration
L’utilisation du STAFOR 5000 lors d’un carottage,
(grade 5 000 centipoises).
permet l’obtention d’échantillons très représentatifs des formations rencontrées.
La lubrification et le refroidissement des outils
sont optimisés. La durée de vie des outils, de la
pompe à boue et autres pièces de contact, est
prolongée.
A débit égal, les pressions de pompage d’une
boue STAFOR 5000 sont inférieures à celles
enregistrées avec les boues benthoniques.
Ceci est dû à « l’effet Polymère » et au caractère
pseudo-plastique du fluide. Les pompes étant
moins sollicitées, l’énergie consommée est réduite (frictions moindres & faible densité).
La propriété intrinsèque du STAFOR 5000 est
sa capacité de rupture de viscosité dans un
temps souhaité.
La réduction naturelle de la viscosité et pratiquement aucune agglomération (cake), permet
une réduction importante des opérations de
nettoyage de fin de chantier. Ce gain de temps,
ainsi que les économies en produits décolmatant
et en énergies, sont très conséquents.

Sac de 25 kgs
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