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TECHnical DATA

Insta-Vis™ Plus

fluide polymère de forage liquide
Description

Insta-Vis Plus est un liquide polymère multifonctionnel conçu
pour améliorer l’efficacité de forage autant dans les trous forés
horizontalement que verticalement à travers sa rapidité de
mélange, le développement de viscosité et l’inhibition d’argile
et de schiste. INSTA-VIS PLUS est certifié NSF/ANSI norme 60,
traitement chimique d’eau potable – Effets sur la santé.

usage recommandé

Caractéristiques

►► Peut être utilisé avec VERSAFOAM PLUS pour produire une
mousse rigide
►► Élimine le gonflement d’argile et de schiste, le bourrage du
trépan et l’adhérence
►► Flocule des solides non-réactifs dans la fosse de réserve
►► Le pouvoir de lubrification réduit la torsion
►► Maintient l’intégrité du trou de forage autant dans les trous
horizontaux que verticaux
►► Se mélange rapidement et rendement rapide dans l’eau douce

Mélange et application

Ajuster le pH du mélange d’eau au-dessus de 7.0 pour une
performance maximisée. Toujours mélanger la bentonite en
premier, puis ajouter INSTA-VIS PLUS à un rythme lent et régulier.
Pour ventiler INSTA-VIS PLUS, ajouter 0.25 kg de chlorite par 380
litres de fluide de forage.
Ratios de mélange Insta-Vis Plus
Ajouté à l’eau douce

1/2 à 1 quart/100 gallons (0.25 à
0.5 litre per 380 litres) d’eau douce

Ajouté à un système bentonite

1/2 quart/100 gallons (0.25 litre per
380 litres) de fluide de forage

Ajouté à VERSAFOAM PLUS

1/2 quart/100 gallons (0.25 litre per
380 litres) de mélange mousseux

emballage

Seau de 40 lb (18 kg), 32 par palette. Toutes les palettes sont
emballées avec du plastique.
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P o ly m er s & A d d i t i v e s

Conçu pour être utilisé comme fluide de forage polymère pour une
viscosité améliorée, de lubrification du trépan et de stabilisation/
inhibition du schiste. Peut être mélangé dans les boues SUPER
GEL-X OU HYDRAUL-EZ pour une utilisation dans les applications
de forage horizontales et verticales. INSTA-VIS DRY peut être
utilisé dans plusieurs applications de forage, incluant l’installation
en boucle GSHP, l’exploration des minéraux, les pipelines, les
égouts, les installations de communications et les constructions
de puits d’eau.

