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DE VRAIS PRODUITS
DE VRAIS EMPLOYÉS
DE VRAIS RÉSULTATS

Siège social Monde : Melbourne, Australie
Siège social de Dyno Nobel Amériques : Salt Lake City, Utah, États-Unis

Siège social de Dyno Nobel Asie-Pacifi que : Brisbane, Australie

Dyno Nobel est le leader mondial en matière 
d’explosifs commerciaux et nous avons pour but de relever 

les défi s les plus redoutables de l’industrie

FAITS SAILLANTS

PREMIER fournisseur d’explosifs 
industriels en Amérique du Nord

SECOND fournisseur 
d’explosifs industriels en Australie

2 800 brevets développés 3 000 employés dans le monde

230 brevets actuellement appliqués LE PLUS GRAND nombre 
d’usines de nitrate d'ammonium

180 ans d’innovations pratiques LE SEUL fabricant d’explosifs 
off rant une gamme complète
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180 ANS D’INNOVATIONS PRATIQUES    
Plus que tout ce que nous avons mis en œuvre au cours de notre 
histoire, notre expansion technologique révolutionnaire a façonné 
l’industrie des explosifs pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui.    

Nous avons commencé à bâtir notre patrimoine en matière 
de sécurité innovante en 1865 avec l’inventeur suédois 
Alfred Nobel, dont l’invention de la dynamite et des 
amorces-détonateurs a permis de sauver d’innombrables 
vies humaines, au même titre que l’invention de la mèche 
de sûreté par William Bickford en 1831. Jadis, les mineurs 
étaient exposés aux dangers de la poudre noire et de la 
nitroglycérine.  Nous sommes fi ers de ce patrimoine et 
nous nous eff orçons chaque jour de poursuivre la tradition 
d’innovation en matière de sécurité. 

 █ 2 800 brevets développés

 █ 230 brevets actuellement appliqués

QUI NOUS SOMMES
NOS VALEURS    Notre valeur centrale, Zéro 
dommage, pour tous, et partout, refl ète notre engagement 
à respecter les normes de sécurité les plus élevées, veillant 
ainsi à assurer le bien-être de nos gens, autant au travail 
qu’à la maison.

UN SAVOIR-FAIRE COMPLET EN 
MATIÈRE D’EXPLOSIFS

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

INGÉNIERIE

FABRICATION

DISTRIBUTION

SERVICES DE DYNAMITAGE

OPTIMISATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR 
CLIENT

SOUTIEN À LA CLIENTÈLE

Groundbreaking Per formance® 
Through Practical Innovation

PATRIMOINE : INNOVATIONNOS SECTEURS D’ACTIVITÉ:

EXPLOITATION DES MÉTAUX ET 
DES MINERAIS

EXPLOITATION CHARBONNIÈRE 

CARRIÈRE ET PIERRE

CONSTRUCTION ET PIPELINE

EXPLORATION PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE

PRODUITS CHIMIQUES POUR 
L’AGRICULTURE ET L’INDUSTRIE

CHRONOLOGIE DES INNOVATIONS

Mèche de Sûreté

Amorce-détonateur

Dynamite

Cordeau Détonant

Bouillie explosive 
à base d’eau

Camions à pompe pour le mélange 
sur site des bouillies explosives

Détonateur NONEL®

Émulsion en vrac et 
encartouchée

DYNOMINERMC

Explosifs à émulsion 
en vrac TITAN®

Gazéifi cation en bout de 
tuyau DYNOBULKMC 

Usines modulaires 
d’émulsion

Systèmes d’amorçage 
électronique

Camions Jumbo XL 
DYNOBULKMC

TITAN Diff erential EnergyMC 

Systèmes d’amorçage 
électronique DriftShotMC



PLANIFICATION

CONCEPTION DE TIR

FORAGE

APPROVISIONNEMENT 
EN PRODUITS

ABATTAGE

DÉBLAIEMENT

ROULAGE

CONCASSAGE

SAVOIR-FAIRE COMPLET DE LA CHAÎNE DE 
VALEURS CLIENT    

PARTENARIAT ENGAGÉ :  Afi n de nous assurer que nos 
clients sont bien équipés pour être concurrentiels dans le marché 
d’aujourd’hui, nous sommes leur partenaire fi able et collaboratif et 
nous sommes engagés à optimiser l’effi  cacité de leur production en 
réduisant leurs coûts d’exploitation et en améliorant la qualité de leur 
produit fi nal.

DES RÉSULTATS CONCRETS

AUGMENTATION DE 160 % DE LA 
PRODUCTIVITÉ DE CONCASSAGE

AUGMENTATION DE 8 % DE LA 
PRODUCTIVITÉ DES PELLETEUSES

ÉLIMINATION DE L’OXYDE D’AZOTE

RÉDUCTION DE 18 % DU FACTEUR POUDRE

RÉDUCTION DE 21 % DES FINES

AMÉLIORATION DE 11 % DE L’AVANCEMENT 
DU FRONT DE TAILLE

www.bit.ly/DynoSuccessStories

OPTIMISATION DU PRÉCONCASSAGE    L’optimisation des 
résultats d’abattage a permis de réaliser en aval des améliorations 
importantes en matière de déplacement et de concassage 
mécanique, de réduire l’ensemble des coûts et d’augmenter le débit 
de production

 █ Amélioration de la fragmentation

 █ Réduction des fi nes et des refus

 █ Gestion des vibrations

 █ Améliorer la stabilité des parois

 █ Résorption des fumées d’après-
abattage

 █ Amélioration des temps de cycle

 █ Amélioration de la creusabilité

 █ Réduction de l’écaillage

 █ Réduction de la consommation 
de carburant

 █  Optimisation de la productivité 
de concassage
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SYSTÈMES D’AMORÇAGE    Nous exploitons 5 usines de fabrication de 
systèmes d'amorçage en Amérique du Nord.

LA BONNE SYNCHRONISATION

AMORÇAGE NON ÉLECTRIQUE :  Notre 
détonateur NONEL® est le détonateur non 
électrique breveté d’origine.

petits dynamitages, en 
surface ou souterrains

grands dynamitages, en 
surface ou souterrains

aménagements souterrains 
et fouilles en galerie

prospection géophysique

AMORÇAGE ÉLECTRIQUE :  Notre 
détonateur électrique ELECTRIC SUPERMC 
a été éprouvé par des générations de 
boutefeux et il s’agit de « l’amorce-
détonateur » électrique d’origine.

CARTOUCHES-AMORCES :  Nos 
cartouches-amorces TROJAN® fournissent un 
amorçage fi able pour les agents d’abattage 
non sensibles aux détonateurs. Nous sommes 
le seul producteur nord-américain de pentrite 
utilisée dans les cartouches-amorces, les 
détonateurs et les cordeaux détonants.

CORDEAU DÉTONANT :  Notre 
PRIMACORD® est la marque de cordeau 
détonant la plus connue dans le monde et 
la plus fi able.

AMORÇAGE ÉLECTRIQUE    La synchronisation des 
retards électroniques est beaucoup plus précise et exacte que la 
synchronisation des retards pyrotechniques. La synchronisation 
des retards électroniques peut considérablement améliorer les 
résultats d’abattage en ce qui concerne la fragmentation et les 
vibrations aff ectant la stabilité des murs d’attaque et la sécurité 
globale de l’abattage.

LOGICIEL DE 
CONCEPTION DE TIR 
VIEWSHOT® :  Le progiciel 
vedette de l’industrie pour la 
conception de tir off re des 
outils complets de conception 
et de tir.

MARQUEUR ÉLECTRONIQUE :  
Le marqueur le plus robuste et facile 
à utiliser de toute l’industrie pour les 
tests, le balisage, la synchronisation 
et le séquencement des amorçages 
électroniques. 

SYSTÈME DE RÉSEAUTAGE 
SOUTERRAIN BLASTWEBMC :  Le 
système de réseautage électronique 
centralisé le plus avancé pour 
l’exploitation minière souterraine 
off ert sur le marché. Conçu pour 
économiser du temps de production 
et d’abattage de préparation.



Differential Energy
TITAN  BULK EXPLOSIVES

LA BONNE ÉNERGIE
PRODUITS ENCARTOUCHÉS    

PRODUITS EN VRAC    EXPLOSIFS EN VRAC    Nous sommes le chef de fi le de 
la technologie de l’émulsion en vrac.

DIFFERENTIAL ENERGYMC (∆E)    Notre plus 
récente technologie innovante qui contrôle avec précision le 

placement de l’énergie explosive dans le trou de mine afi n d’améliorer 
la sécurité, de résoudre les préoccupations d’ordre environnemental 
et d’augmenter au maximum la productivité.ANFO EN SAC :  Notre ANFO en sac 

est un explosif au nitrate d’ammonium 
granulé et au mazout, utilisé dans une 
grande variété d’applications dans des 
conditions d’abattage de trous secs. 

EXPLOSIFS À ÉMULSION 
ENCARTOUCHÉE :  Nous fabriquons 
une vaste gamme d’émulsions explosives 
encartouchées.  Tous nos produits 
sont sensibles aux détonateurs et aux 
amorces, et sont très hydrorésistants.

DYNAMITE :  Nous sommes le 
SEUL fabricant en Amérique du 
Nord. Explosifs à la nitroglycérine. 
Fiable dans des conditions extrêmes.  

UNE GAMME COMPLÈTE DE 
PRODUITS ENCARTOUCHÉS POUR :

ÉMULSIONS EN VRAC TITAN

TITAN est la façon la plus effi  cace de casser de gros volumes de 
roches. Nos formulations exclusives sont créées sur mesure pour 
les conditions géologiques et les besoins spécifi ques de sa clientèle.

█ TITAN 1000:  émulsion en vrac haut de gamme conçue pour 
les applications d’abattage de surface

█ TITAN 5000:  conçue pour les sols pyriteux

█ TITAN 7000:  conçue pour les applications souterraines

█ TITAN 9000xero™:  conçue pour la résorption des fumées 
d’oxyde d’azote

NITRATE D'AMMONIUM ET MAZOUT (ANFO)

MÉLANGES TITAN POUVANT ÊTRE CHARGÉS PAR VIS SANS FIN 

MÉLANGES TITAN POUVANT ÊTRE CHARGÉS PAR UNE POMPE

applications 
en surface 

applications 
souterraines

prospections 
géophysiques

NITRATE D'AMMONIUM (NA) :  Le NA est 
l’ingrédient principal de nombreux explosifs 
et engrais. Nous fabriquons une qualité de 
granules de nitrate d’ammonium qui, outre le 
fait d’avoir des caractéristiques de rendement 
élevé, utilise également un additif interne et 
un enrobage externe compatibles avec toutes 
les émulsions.

 █ Nous sommes propriétaires de 33 % de 
la capacité de NA en Amérique du Nord.

 █ Nous en fabriquons plus d’un million de 
tonnes annuellement.

ÉMULSION EN VRAC ∆E 
TITAN : Une émulsion explosive 
de conception spéciale pouvant 
avoir diverses densités d’énergie.

CAMION ∆E DYNOBULK :
Une technologie brevetée qui 
permet un positionnement précis 
de l’énergie explosive.

www.bit.ly/DynoSuccessStories



USINES MODULAIRES D’ÉMULSION :  Notre 
conception en conteneur hors pair réduit le coût et 
permet une réinstallation plus facile. Elles sont construites 
en atmosphère contrôlée pour un déploiement rapide sur 
les sites reculés et elles sont compatibles avec un large 
éventail de sources de nitrate d'ammonium.

ÉQUIPEMENT D’ASSEMBLAGE MODULAIRE 
NONEL :  Notre matériel de production et 
d’assemblage modulaire spécialisé pour détonateurs 
à tube à choc NONEL permet un assemblage sur 
le site même.

MATÉRIEL DE CHARGEMENT À CIEL OUVERT    

 █ DYNOBULK ANFO :  grandes mines sèches de charbon et métaux

 █ DYNOBULK HEAVY :  mélanges pouvant être chargés par vis sans fi n pour 
les grandes mines de charbon et carrières

 █ DYNOBULK TRIPLE :  émulsions en vrac TITAN, mélanges TITAN et ANFO 
Compatible avec l’énergie différentielle

 █ DYNOBULK XL :  émulsions en vrac TITAN pour une variété d’applications
Compatible avec l’énergie différentielle

 █ DYNOBULK SME :  les camions de mélange d’émulsion mélangées sur le 
site éliminent le transport des explosifs
Compatible avec l’énergie différentielle

MATÉRIEL DE CHARGEMENT SOUTERRAIN    

 █ DYNOMINER SHAFT :  applications par fonçage

 █ DYNOMINER ADVANCE :  applications de préparation de mine : galeries 
d’allongement et chargement en chapelet pour les trous périphériques

 █ DYNOMINER PROFILE :  applications de production minière : vers le haut 
et vers le bas

 █ DYNOMINER TRIDENT® :  trou vers le haut, trou vers le bas et galeries 
de préparation, y compris le chargement en guirlande pour les 
trous périmétriques

LA BONNE TECHNOLOGIE

Site Tropical

Site Arctique

DYNOBULK ANFO

DYNOBULK HEAVY

DYNOBULK TRIPLE

DYNOBULK XL

DYNOBULK SME

DYNOMINER SHAFT

DYNOMINER ADVANCE

DYNOMINER PROFILE

DYNOMINER TRIDENT



DES RÉSULTATS CONCRETS
LA PREUVE PAR DES DÉCENNIES DE SUCCÈS    
Nous mettons tout en œuvre pour améliorer la rentabilité de nos 
clients grâce à l’optimisation des résultats de tir.

 █  Analyse et contrôle de la fragmentation

 █  Optimisation des tirs directionnels

 █  Analyse et contrôle des vibrations

 █  Contrôle de la diminution de la teneur du minerai

 █  Contrôle du mur fi nal et des hors-profi ls

 █ Formation au tir

 █ Formation à la sécurité

CRITÈRES DE RÉUSSITE

AUGMENTATION DE 13 % DE L’ÉTENDUE 
DES PLANS DE FORAGE

AUGMENTATION DE 36 % DE LA TAILLE DES ABATTAGES

RÉDUCTION DE 17 % DES FACTEURS 
POUDRE DE L’EXTRACTION À LA CONCENTRATION

ÉLIMINATION DE L’OXYDE D’AZOTE

AMÉLIORATION DE 50 % DE L’EFFICACITÉ 
DU CYCLE DE SAUTAGE

www.bit.ly/DynoSuccessStories



DynoNobel.com

Amériques :  +1 844 771 3215
Asie-Pacifique :  +61 7 3026 3900




