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Seis-Gel 
BROCHURE D’INFORMATION SUR LES PRODUITS 

 
 
 
Seis-Gel est un explosif sismique à haute vitesse à 60 %.  La formulation 
spéciale de ce produit à base de nitroglycérine assure une détonation fiable 
après une immersion prolongée sous de fortes pressions hydrostatiques. Seis-
Gel se caractérise par une haute vitesse et une performance constante dans 
des conditions hivernales difficiles ou dans des zones chaudes et humides. 
 
 
 
AVANTAGES 
• Détonation constante pour produire une forte 

impulsion d'énergie sismique. 
 

• Disponible en cartouches filetées en plastique ou 
en enveloppe de papier. 
 

• Idéal pour les travaux dans les trous profonds et 
les périodes de mise en sommeil prolongées. 

     
 
 
PROPRIÉTÉS 

Densité 
[g/cc] 

Pression 
[kbar] 

Résistance 
à l’eau 

VOD (Vitesse de 
détonation) 

[pi/s] [m/s] 

1,5 115 Excellente 20 000 6 100 

 
 
AMORÇAGE 
Utilisez un détonateur à haute résistance (StaticStar,  EStar Seismic ou 
l’équivalent).  



 

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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Seis-Gel 
 

EMBALLAGE 
Cartouche 

Style 
Taille de la cartouche* Nombre 

par boîte 
Poids de 
la boîte  [po]  [mm] 

Enveloppe en papier * 51 x ¼  kg 80 20 kg 

Enveloppe en papier * 51 x ½ kg 40 20 kg 

Enveloppe en papier * 51 x 1 kg 20 20 kg 

Enveloppe en papier * 51 x 2 kg 10 20 kg 

Cartouche filetée en plastique 2 ¼  x 1 lb * 50 50 lb 

Cartouche filetée en plastique 2 ¼  x 2 ½   
lb * 20 50 lb 

Cartouche filetée en plastique 2 ¼  x 5 lb * 10 50 lb 

Cartouche filetée en plastique * 60 x ½   kg 40 20 lb 

Cartouche filetée en plastique * 60 x 1 kg 20 20 lb 

Cartouche filetée en plastique * 60 x 2 kg 10 20 lb 
 
DESCRIPTION TECHNIQUE STANDARD 
Dynamite sismique de haute vitesse à 60 % 
 
ENTREPOSAGE 
Entreposer conformément à toutes les réglementations locales, étatiques, provinciales et 
fédérales applicables. 
 
DURÉE DE CONSERVATION 
Deux ans 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 A 
Classe et division : 1.1D 
Numéro d’identification : UN 0081 
 
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE US DOT 
EX-1984110031 

http://www.austinpowder.com/
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