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Systèmes de démolition sûrs et rapides

EXPANDE AND GO
COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?
Le système de démolition AUTOSTEM se base sur l'utilisation d’une cartouche qui provoque le concassage de la roche grâce à la
production de gaz. La cartouche confinée dans un trou de mine, quand on la déclenche, produit de grandes quantités de gaz non nocifs
à haute pression. Ceux-ci, en faisant pression sur le fond et sur les côtés, provoquent une rupture de la roche et de la structure en
béton armé.
La particularité qui caractérise la cartouche AUTOSTEM des autres systèmes de démolition similaires est son pouvoir « d'autobourrage », c'est-à-dire que les gaz non nocifs qui sont libérés suite au déclenchement de la cartouche, en plus de permettre le
concassage décrit précédemment, activent un mécanisme de bourrage automatique. Quand la cartouche AUTOSTEM est déclenchée
dans un cadre non confiné, elle est inoffensive puisque la pression exercée suite au déclenchement ne suffit pas pour activer la
réaction de combustion du composé contenu en son sein. Un autre facteur qui rend sûr le système AUTOSTEM est le fait que, compte
tenu de la basse vitesse de réaction de la poudre, on évite un jet excessif de matériau ce qui permet de réduire les dommages sur les
structures à proximité.

MODE D’EMPLOI
L’utilisation du Système AUTOSTEM est immédiate vu que, n’exigeant pas de bourrage, la cartouche est calée directement dans un
trou de mine par l’opérateur, puis on branche les fils à la ligne de tir. Après avoir contrôlé la continuité de la ligne électrique avec un
ohmmètre (utiliser uniquement un ohmmètre certifié pour explosifs), les cartouches sont activées grâce à l'exploseur (homologué).
Même si les projections de fragments sont réduites, on conseille de prévoir une zone d’évacuation pour une meilleure sécurité.

Le système breveté AUTOSTEM3 est doté d’un double système « d'auto-bourrage » qui permet d’avoir des potentialités et une plus
grande sécurité qu’avec les modèles précédents.
Les cartouches sont fabriquées avec une forme hélicoïdale pour une meilleure adhérence sur les parois du trou et pour une meilleure
capacité de démolition. Les cartouches disposent par ailleurs d’un mécanisme d’autoprotection (Safety switch) contre le déclenchement
accidentel.
Les cartouches AUTOSTEM3 sont imperméables et peuvent être utilisés sous l’eau avec certaines astuces.

AUTOSTEMGEN III 87mm
1700gr en diamètre 87mm
Adaptées pour de grandes démolitions et dans des carrières en
utilisant des mèches de 90mm

AUTOSTEMGEN III 43mm
350,550gr en diamètre 43 mm
Adaptées pour des démolitions moyennes en utilisant des mèches
jusqu’à 45 mm

AUTOSTEM GEN III

35 mm

100,180,300gr en diamètre 35 mm
Adaptées pour des démolitions moyennes en utilisant des mèches
jusqu’à 38 mm

AUTOSTEM GEN III FRAGMENTOR 20,30,40gr diamètre 17mm
AUTOSTEMGEN III SPLINTER 3,6,9gr en diamètre 9 mm
Adaptées pour de petites démolitions en utilisant des mèches de
perceuse de 20 mm (Fragmentor) et 12 mm (5plinter)

QU'EST-CE QUE LE BREAK-IN ?
Le BREAK-IN est un agent de démolition non explosif qui a la
propriété de démolir en toute sécurité des roches et du béton
sans produire de bruit, de vibrations, de jets de détritus ni de
pollution environnementale.
Pour effectuer la démolition, il est généralement demandé de
percer la roche ou le béton et de faire couler dans les trous le
mélange de Break-in avec l'eau. La démolition s'effectue en
totale sécurité sans utiliser de protection comme cela est le cas
avec les explosifs.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Le BREAK-IN se présente sous la forme d’une poudre similaire à
un béton et il est prêt à l’emploi ; mélangé avec de l’eau, il crée à
une pâte qui, coulée dans les trous réalisés spécialement dans
la roche, provoque son concassage, en raison de l'expansion de
volume que le produit subit durant la phase de consolidation (la
poussée produite est d'environ 6000 t/m²). L'action du BREAK-IN
n'est donc pas explosive et elle permet d’obtenir de bons
résultats en totale sécurité et avec une grande facilité d'emploi.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Diamètre minimum de perforation

32 mm

Profondeur minimale des trous

40 cm

Consommation moyenne roche

12 kg/m3

Consommation moyenne béton

12 kg/m3

Consommation moyenne béton armé

15 kg/m3

Non-Explo Italia effectue des démolitions à l’aide d'explosifs traditionnels aussi bien dans le domaine civil que dans celui des
mines et de l’extraction. Notre assistance commence avec la conception effectuée en collaboration avec des techniciens
spécialisés pour aller jusqu’à la réalisation de la démolition.

Chantier viaduc Himera.

Démolition pont Caltagirone.

TUYAU SEMI-RIGIDE PYTON
Disponible en caoutchouc résistant aux huiles vaporisées pour l’utilisation sur des compresseurs et
outils pneumatiques (UNI 9488E EN 694) Tailles de 3/4 à 1 pouce. Les tuyaux semi-rigides PYTON
sont produits conformément à la réglementation UNI 9488e EN 694. L'enveloppe textile est
composée par une structure robuste de trame en polyester A.T. Et par une trame de monofilament
Trevira. La sous-couche d’imperméabilisation en caoutchouc EPDM est particulièrement indiquée
pour réduire les pertes de charge au minimum et elle résiste à l’ozone. Un revêtement protecteur en
résine nitrile est disponible sur demande afin d'améliorer la résistance à l’abrasion sans
compromettre la souplesse du produit. Légers et souples : les tuyaux parfaits.

TUYAU FLEXIBLE EN CAOUTCHOUC FLYTEX
Le tuyau Flytex est parfait pour les carrières, les entreprises de construction, les travaux sur parois
rocheuses, où maniabilité et légèreté sont nécessaires. Disponibles dans les tailles de 3/4 à 6
pouces. FLYTEX est le tuyau flexible en caoutchouc indiqué pour l'air comprimé et pour le
refoulement de liquides. Il est fabriqué avec une procédure brevetée où un mélange spécial de
caoutchouc nitrique est coextrudé autour d’une enveloppe textile circulaire. Sa légèreté et sa
maniabilité incroyables font qu’il est parfait pour toutes les nécessités d'emploi qui exigent une
manipulation rapide ou pour des conditions de travail difficiles.

MÈCHES DE PERFORATION, TIGES DE PERFORATION, FLEURETS MONOBLOCS

Produits de qualité avec des caractéristiques techniques sur demande.
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