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TECHnical DATA

PureGold® CleanDrill
fluide de forage Biodégradable
Description

PureGold CleanDrill est une poudre sans argile conçue
pour les conditions spéciales associées avec le forage horizontal
de puits directionnels de recouvrement pour la réhabilitation
des eaux souterraines. PUREGOLD CLEANDRILL maintient la
perméabilité et la porosité de la formation.

usage recommandé

PureGold CleanDrill est conçu pour l’utilisation dans les
opérations de forage où les fluides de forage à base d’argile sont
interdits et un fluide de forage biodégradable est recommandé.

Caractéristiques

Mélange et applications

PureGold CleanDrill est compatible avec un large éventail
d’eaux d’appoint. Ajouter lentement et uniformément à travers
un mélangeur à haut cisaillement de type jet par-dessous un
ou plusieurs cycles de volume de boue. Continuer de mélanger
et agiter la boue jusqu’à ce que tous les ingrédients se soient
dispersés. PUREGOLD CLEANDRILL se brise chimiquement en
ajoutant du calcium hypochlorite ou LEB-CD.
Formations consolidées normales

8 à 15 livres par 100 gallons d’eau
(3.5 à 6.5 lb/bbl)
3.5 à 7 kg par 380 litres d’eau
(1.5 à 3.5 kg/bbl)

Formations non consolidées

12 à 27 livres par 100 gallons d’eau
(5 to 9 lb/bbl)
5.5 à 12 kg par 380 litres d’eau
(2.5 à 4 kg/bbl)

Propriétés
Apparence

Couleur tan poudre, sans odeur

Densité

35-45 lb/pi3
(0.56-0.72 kg/L)

pH (2% boue dans l’eau)

7.0-7.5

Gravité spécifique

1.2

emballage

Sac de 50 lb (22.7 kg), 40 par palette. Toutes les palettes sont
emballées avec du plastique.
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P u reG o l d ®

►► Diminue le taux de filtration dans les formations non consolidées
►► Élève le point de rendement et la force du gel pour un transport
et une suspension de
►► coupe efficace
►► Améliore la viscosité pour un nettoyage efficace du trou
de forage
►► Stabilité du trou de forage améliorée pour une installation
de puits facile
►► Augmente le taux de récupération des contaminants durant
la réhabilitation
►► Préserve la porosité et la perméabilité de la formation
►► Soluble dans l’eau, et se disperse facilement avec un
cisaillement modéré

