Détonateurs OilStar

A-2B

BROCHURE D’INFORMATION SUR LES PRODUITS

PROPRIÉTÉS
A-2B
Cuivre de calibre 22
Fil de détonateur de
4 pi

Isolation au Teflon
Bouchon en
caoutchouc
Deux sertissages

1,25“

Coque en aluminium

Tête d’amorce
Manchon en silicone

Charge explosive

Longueur de la coque

32 mm / 1,25"

Charge de base

5 grains RDX
(0,325
gramme)

Courant minimal de tir (approx.)

0,2 ampère

Courant maximal de tir (approx.)

0,8 ampère

Courant de tir minimum (approx.)

0,5 ampère

(Basé sur une tension constante pendant 1 minute)

Résistance fil à fil
Plus 0,032 pour chaque pied de fil
duplex

0,8 ± 0,1 ohm

+ 0,27/0,32 ohm

Performances à haute température

1 h à 176 °C
(350 °F)

Pression nominale par 24 heures

1 h à 100 psi

Valeur énergétique de sensibilité
électrostatique

78 mJ

(Niveau d’énergie de décharge du condensateur pour
le double fil à la coque)

AVANTAGES
• Le manchon antistatique et l’éclateur
protègent contre l’électricité statique.
• Les fils de détonateur sont des fils de cuivre
à haute température de calibre 22, isolés
téflon, d’une longueur de quatre pieds.

DESCRIPTION TECHNIQUE STANDARD
Détonateur RDX instantané
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DÉTAILS DE L'EMBALLAGE STANDARD
Les détonateurs OilStar A-2B viennent en paquets de 50 détonateurs par
emballage intérieur, 500 détonateurs par boîte.
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, électriques, pour dynamitage
Classe et division : 1.4B
Numéro d’identification : UN 0255
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE US DOT
EX-199511002

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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