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Détonateurs sismiques ESTAR 
 

BROCHURE D’INFORMATION SUR LES PRODUITS 
 
 
 
Les détonateurs sismiques électroniques E*STAR ont été conçus pour fournir le contrôle 
précis nécessaire pour produire les enregistrements sismiques les plus exacts et les 
plus cohérents qui soit. Le détonateur sismique E*STAR peut être programmé par 
paliers d’une (1) milliseconde, allant de une (1) milliseconde jusqu'à vingt (20) secondes, 
à l'aide de l'enregistreur DLG 1600-100-S dédié. Le numéro de série unique de chaque 
détonateur sismique E*STAR permet une traçabilité de bout en bout. 
 
 
AVANTAGES 
 
• La charge de base PETN de 750 mg 

dépasse de loin le détonateur standard de 
force 8. 

 
• Le détonateur sismique électronique le 

plus facile à utiliser et le plus robuste de 
l’industrie. 

 
• Conçu pour déclencher modèles de tir 

pour un maximum dix détonateurs 
simultanément. 

 
• Fil de détonateur - Isolation en PEHD pour 

une protection accrue contre les fuites de 
courants. Fil de cuivre de 0,8 mm de 
diamètre (#20 AWG). 

 
• Diagnostics avancés de préalable au tir 

couplés au protocole de communication. 
 
 
PROPRIÉTÉS  
 
Les détonateurs sismiques E*STAR contiennent un condensateur, un circuit logique et de 
synchronisation et un système d’allumage pyrotechnique fabriqués par Austin Powder 
pour constituer une unité complète.  Lorsque le condensateur est chargé par l’exploseur 
numérique DBM 10-S, le condensateur interne fournit l’énergie qui amorce le « fil à pont 
» et fait ensuite détoner la charge de base. 
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Détonateurs sismiques ESTAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Exploseur 
numérique DBM 10-S 

ESTAR DLG1600-100S 
Enregistreur sismique 

http://www.austinpowder.com/
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ESTAR DBM 10-S exploseur numérique 
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Enregistreur sismique ESTAR DLG 1600-
100-S 
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Détonateurs sismiques ESTAR 
 
ÉQUIPEMENT REQUIS 
L’utilisation de ce système nécessite une formation spécifique à tous les composants. Cette 
formation vient s’ajouter à la formation normale et obligatoire que tous les dynamiteurs et le 
personnel chargé du dynamitage ont reçue. 
 

Seul l’équipement spécifiquement conçu pour être utilisé avec les détonateurs sismiques 
Austin Powder E*STAR est autorisé. L’équipement actuellement approuvé est un enregistreur 
DLG 1600-100-S et un exploseur numérique DBM 10-S* fabriqués par Dan-Mar Co, Inc. Un 
manuel d’utilisation doit être disponible à tout moment lors de l’utilisation de cet équipement. 
 
*Avertissement : L’exploseur numérique DBM 10-S est conçu pour être utilisé uniquement avec les détonateurs sismiques E*STAR.  
N'essayez pas d'utiliser cet exploseur avec tout autre détonateur.  La mauvaise utilisation de cet exploseur avec des détonateurs 
électriques standard peut entraîner l’amorçage instantané du détonateur. 
 

DÉTAILS DE L'EMBALLAGE STANDARD 
Emballages des détonateurs sismiques ESTAR 

Longueur Poids de la boîte Nombre par 
boîte 

Configuration du 
câblage [pi] [m] [lb] [kg] 

25 7,6 21,52 9,77 70 Fast 8 
35 10,7 24,76 11,24 60 Fast 8 
45 13,7 26,03 11,82 50 Fast 8 
55 16,8 25,34 11,51 40 Fast 8 
65 19,8 34,12 15,49 45 Enroulé 
85 25,9 42,94 19,50 45 Enroulé 

100 30,5 49,56 22,50 45 Enroulé 
120 36,6 27,91 12,67 20 Enroulé 
140 42,7 31,83 14,45 20 Enroulé 
160 18,8 35,75 16,23 20 Enroulé 
180 54,9 39,67 18,01 20 Enroulé 
200 61,0 43,59 19,79 20 Enroulé 
220 67,1 47,51 21,57 15 Enroulé 
240 73,2 51,43 23,35 15 Enroulé 

 
 

DESCRIPTION TECHNIQUE STANDARD 
Détonateurs électroniques programmables 
 

ENTREPOSAGE 
Entreposer conformément à toutes les 
réglementations locales, étatiques, provinciales et 
fédérales applicables. 
 

DURÉE DE CONSERVATION 
Pour une précision optimale, utiliser dans les cinq ans 
à compter de la date de fabrication dans de bonnes 
conditions d’entreposage. 

DONNÉES RELATIVES AU 
TRANSPORT 
CLASSIFICATION ONU 
Nom d’expédition : Détonateurs, électrique 
Classe et division : 1.4B 
Numéro d’identification : UN 0255 
 

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE US DOT 
EX-0103067 
 

Exclusion des garanties et limitation des responsabilités : Les produits décrits dans le présent bulletin sont vendus par Austin Powder Company sans garantie, 
expresse, implicite ou statutaire, ni garantie de QUALITÉ MARCHANDE, sauf mention expresse dans le connaissement direct d’Austin Powder. En aucun cas, le 
vendeur ne peut être tenu responsable de la perte de bénéfices anticipés, de dommages indirects ou de dommages accessoires.  
 

2022 Austin Powder Company. Tous droits réservés. 
 

Pour plus d'informations et pour connaître les points de service dans votre région, veuillez contacter le siège social de Austin Powder Company : 
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