CON DET®
Agent mouillant
Description

Applications/Fonctions

CON DET, un mélange exclusif d'agents tensioactifs, est tout
spécialement formulé pour être utilisé comme agent mouillant avec de
l'eau douce ou de l'eau salée, dans des fluides de forage à faible teneur
en solides.
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Avantages
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Caractéristiques
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Préparation
recommandée

Permet de conserver le trépan propre
Ralentit la décomposition des déblais dans l'anneau torique lors du
pompage à la surface
Neutralise la tendance des argiles à coller, réduisant ainsi le
compactage sur les parois, l'embourbage de l'outil de forage et la
formation d'anneaux de boue
Favorise l'accumulation des déblais à la surface
Efficace en faibles concentrations
Facile à mélanger à l'eau
Biodégradable, sans fermentation
Compatible avec d'autres produits Baroid
Apparence
Densité
pH (solution à 1%)
Point d'éclair, PMCC ºF, ºC
Point d'écoulement, ºF, ºC

Liquide rouge, clair
1,03
8,9
210 (99)
28 (-2,2)

Quantités approximatives de CON DET ajoutées à de l'eau douce ou
de l'eau salée
Conditions/Résultats
souhaités

Quantité/10
Quantité/bbl
0 gal.

Litres/m3

Pour favoriser le nettoyage de
l'outil de forage et le dépôt des
déblais

2-4 pintes

1-2 pintes

2-5 litres

Pour réduire la tendance des
argiles à coller

2-4 quarts

1-2 quarts

5-10 litres
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CON DET est une marque de commerce d’Halliburton
“Les conditions d’utilisation de ce produit ne pouvant être contrôlées par le fabricant, Baroid suggère à l’acheteur d’effectuer ses propres tests afin de déterminer si le
produit correspond à ses besoins. L’acheteur est totalement responsable de l’utilisation et de la manipulation de ce produit. Ce dernier sera remplacé s’il présente un
défaut de fabrication ou d’emballage. Mis à part ce remplacement, le fournisseur n’est responsable d’aucun dommage causé par ce produit ou par son utilisation. A
L’EXCEPTION DES CONDITIONS PRÉCITÉES, CE PRODUIT EST FOURNI « TEL QUEL » ET BAROID N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE LE CONCERNANT.
BAROID DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE FORMELLE OU IMPLICITE, TELLE QUE LES GARANTIES CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE,
L‘EXACTITUDE DES DONNÉES, LA CONFORMITÉ AUX BESOINS OU L’ABSENCE DE CONTREFAÇON..”

Emballage

Disponibilité

CON DET® est emballé dans des conteneurs en plastique de 19 litres (5
gallons).
CON DET est disponible auprès de tout distributeur de produits Baroid
Industrial Drilling Products (IDP). Pour obtenir les coordonnées du
distributeur Baroid IDP le plus proche, contactez notre service clientèle
de Houston ou votre représentant de ventes IDP local.
Baroid, une société Halliburton
Industrial Drilling Products
3000 N. Sam Houston Pkwy E.
Houston, TX 77032
Service clientèle
Assistance technique

Numéro vert aux États-Unis
(800) 735-6075
Numéro vert aux États-Unis
(877) 379-7412

(281) 871-4612
(281) 871-4613

