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Hydromite Advance 
BROCHURE D’INFORMATION SUR LES PRODUITS 

 
L'émulsion en vrac Hydromite Advance est spécialement formulée pour fournir 
une avance maximale dans les applications de dynamitage souterraines, sous-
marines et autres types de construction. 
 
AVANTAGES 
• Le couplage à 100 % du trou de forage et le 

niveau d’énergie élevé produisent la 
performance maximale pour chaque trou de 
mine. 

 
• Une excellente résistance à l’eau et une 

résistance supérieure à la pré-compression 
dynamique assurent les performances 
même dans les situations les plus critiques. 
 

     
PROPRIÉTÉS 

Produit Densité 
[g/cc] RBS 

VOD* (Vitesse de 
détonation) 

Émana
tion 

Catég
orie 

Diamètre 
minimum 

[pi/s] [m/s] [po] [mm] 

Hydromite Advance 120 et 220 1,20 113 17 000 5 200 1 1 ¾ “ 44 

Hydromite Advance 125 et 225 1,25 117 18 000 5 500 1 2 ½ “ 63 

 
La série Hydromite Advance 200 utilise un combustible à base d’huile minérale pour assurer une meilleure compatibilité avec 
l’environnement. 
RBS - Résistance relative en vrac (AN/FO @ 0,82 g/cc = 100) 

* confiné de 7,6 cm (3” ) 

 
AMORÇAGE 
Hydromite Advance est un explosif sensible aux renforçateurs et doit être en 
contact direct avec un renforçateur moulé de taille appropriée ou une amorce 
équivalente. L’utilisation avec un cordeau détonant n’est pas recommandée. 



 

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.  
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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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DÉTAILS DE L'EMBALLAGE STANDARD 
Sans objet. 
 
DESCRIPTION TECHNIQUE STANDARD 
Émulsion en vrac sensible aux renforçateurs pour les applications de 
dynamitage souterraines, sous-marines et autres types de construction 
 
ENTREPOSAGE 
Entreposer conformément à toutes les réglementations locales, étatiques, 
provinciales et fédérales applicables. 
 
DURÉE DE CONSERVATION 
Six mois à compter de la date de fabrication dans de bonnes conditions 
d’entreposage. 
 
DONNÉES RELATIVES AU TRANSPORT 
CLASSIFICATION ONU 
Nom d’expédition : Explosif, Dynamitage, Type E 
Classe et division : 1.5D 
Numéro d’identification : UN0332 
 
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE US DOT 
EX-2008120354 

http://www.austinpowder.com/
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