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EZshot  ® est le tout nouvel ajout au portfolio de détonateurs
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Détonateur et tube à chocs EZshot
Détonateur et tube à chocs NONEL
Cordon détonant

La simplicité est
la sophistication
ultime.
- Leonardo da Vinci

électroniques de Dyno Nobel. Cette technologie novatrice offre
aux utilisateurs les avantages d’un chronométrage électronique
précis avec la facilité d’utilisation des tubes à chocs NONEL®. La
série de détonateurs EZshot est d’une conception exclusive pour
un dynamitage de périmètre souterrain. Ce système permet au
client d’utiliser un chronométrage électronique pour un meilleur
contrôle du périmètre, et permet aussi des économies de temps
et d’argent. Avec le même raccordement J-Hook que le NONEL,
aucune nouvelle formation n’est requise, permettant ainsi au client
d’aller de l’avant avec tous ses projets.

EZshot est une technologie révolutionnaire
Le détonateur électronique EZshot LP possède un détonateur de grande puissance
dans une armature en cuivre à paroi épaisse avec une puce de chronométrage
offrant exactitude et précision. La technologie de puce intelligente dans le
détonateur fournit le chronométrage nécessaire qui ne peut être fourni par les
détonateurs non électriques traditionnels. Le détonateur électronique comprend
des délais préprogrammés en usine, variant de 1100 à 8000 millisecondes. Le délai
à longue période est idéal pour les dynamitages de périmètre souterrains.
Robuste et durable, le tube à chocs EZshot LP est identique au tube à chocs
NONEL LP qui est familier et fiable et que Dyno Nobel produit depuis les années
70, mais dans une nouvelle couleur. Cette conception fiable a traversé le temps
avec succès et les boutefeux seront familiers avec la connexion J-Hook, éliminant
toute formation supplémentaire. EZshot LP profite du système de tubes à chocs
permettant une communication sans fil de l’initiation à la détonation.

Réduction des coûts généraux de production avec EZshot LP
Meilleur contrôle
• Réduction de bris le hors-profil
• Stabilité améliorée du mur
• Minimise l’écaillage
• Minimise le temps du processus de
déblaiement dans son ensemble

Exactitude et précision
• Détonateur électronique
• Meilleur contrôle du périmètre
• Délai de temporisation
préprogrammé
Système familier
• Tube à chocs NONEL identique
• Raccord J-Hook chromocodé

Combiner le meilleur
des deux mondes.

