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TECHNICAL DATA SHEET

EZshot® EZD 1.1B
Système d’initiation électronique EZD Series 

Propriétés FDS no

1122

Description du produit
Les unités EZshot® EZD sont composées d’un tube de choc 
vert attaché à un détonateur de surface à une extrémité et à un détonateur électronique 
de puissance élevée (#12) inséré dans le trou de mine à l’autre extrémité. Le détonateur 
de surface se trouve à l’intérieur d’un bloc connecteur de plastique EZ™ portant un code 
de couleur pour faciliter le raccordement à des tubes de choc. Le bloc peut être rattaché 
à un maximum de 6 tubes de choc. Des étiquettes faciles à lire et portant un code de 
couleur affichent clairement la durée nominale du délai et du temps de mise à feu.

Les unités peuvent aisément être rattachées l’une à l’autre pour des applications 
de construction, minières ou de carrières. Elles peuvent également être utilisées 
conjointement avec les détonateurs NONEL® MS, NONEL EZTL™ ou NONEL  TD 
afin de répondre aux exigences de patrons de sautage et pour réduire les stocks de 
composantes de systèmes d’initiation.

RECOMMANDATIONS D’APPLICATION
Pour obtenir plus de détails quant aux recommandations d’application, demandez 
TOUJOURS un exemplaire du Manuel de produit  : NONEL et PRIMACORD® à votre 
représentant Dyno Nobel.

• Choisissez TOUJOURS une unité EZshot EZD dont la longueur de tube est suffisante 
pour couvrir la distance entre l’emplacement prévu de l’amorce dans le trou de mine 
et le collet du prochain trou. 

• Protégez TOUJOURS le bloc connecteur EZ de plastique et tous les tubes de choc 
des impacts ou des dommages lors du chargement et du bourrage. Faites preuve 
de prudence lors de l’installation des matelas de sautage. Le bloc connecteur EZ 
contient un détonateur et il est sujet à la détonation pouvant être causée par une 
mauvaise utilisation ou un impact. Un tube de choc qui a été coupé, sectionné ou 
endommagé peut causer des ratés.

• Insérerez TOUJOURS tous les tubes de choc délicatement, un à la fois, dans le bloc 
connecteur EZ. La tête du bloc connecteur devrait se relever afin d’accepter le tube 
de choc et se refermer en produisant un déclic. Classification

•  Assemblages de détonateurs de mine non électriques, 1.1B, 
UN 0360 

Contenu explosif net par 100 unités 0,1125 kg
  0,2480 lb

Codes des produits Durée du délai
Couleur 
du bloc 

connecteur

YDPBD1XXX BD = 9 / 1000 Vert

YDPDD1XXX DD = 17 / 1000 Jaune

YDPAD1XXX AD = 25 / 1000 Rouge

YDPED1XXX ED = 33 / 1000 Vert

YDPFD1XXX FD = 42 / 1000 Blanc

YDPGD1XXX GD = 67 / 1000 Bleu

YDPAJ1XXX AJ = 200 / 5000 Blanc

YDPBL1XXX BL = 100 / 3800 Jaune

YDPAK1XXX AK = 200 / 5400 Blanc

YDPCM1XXX CM = 400 / 8000 Rouge

YDPBM1XXX BM = 9 / 8000 Vert

YDPDM1XXX DM = 17 / 8000 Jaune

YDPAM1XXX AM = 25 / 8000 Rouge

YDPEM1XXX EM = 33 / 8000 Vert

YDPFM1XXX FM = 42 / 8000 Blanc

YDPGM1XXX GM = 67 / 8000 Bleu



Avis de non-responsabilité Dyno Nobel Inc. et ses filiales s’exonèrent de toutes garanties concernant ce produit, sa sécurité ou sa pertinence, l’information contenue aux présentes ou les résultats qui en découleraient, 
expresses ou implicites, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À TOUT USAGE PARTICULIER ET/OU TOUTE AUTRE GARANTIE. Les acheteurs 
et les usagers assument tous risques, responsabilités et obligations de toute nature résultant d’accidents (y compris tout décès), pertes ou dommages à la personne ou à la propriété découlant de l’utilisation de ce produit. 
En aucun cas, Dyno Nobel Inc. ni ses filiales ne seront tenues responsables de dommages spéciaux, indirects ou accessoires ou de pertes de profits escomptées.
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE – Visitez le site dynonobel.com pour obtenir des brochures  
et des études de cas relatives à ce produit.

Suite des propriétés

RECOMMANDATIONS D’APPLICATION (suite)
•  Veillez TOUJOURS à ce que tous les tubes de choc 

demeurent alignés dans le conduit du connecteur EZ et à ce qu’aucun ne se croise 
lors de l’insertion.

• N’utilisez JAMAIS des unités EZshot EZD avec des cordeaux détonants. Le détonateur 
de surface de faible puissance n’initialisera pas le cordeau détonant et peut causer 
des ratés.

•  Ne tentez JAMAIS de démonter le détonateur du bloc connecteur EZ en plastique ou 
d’utiliser le détonateur sans connecteur.

•  Ne mettez JAMAIS plus de 6 tubes de choc dans le bloc connecteur EZ en plastique. 
Ceci peut causer des ratés.

•  Vous ne devez JAMAIS tendre, étirer, entortiller ou mettre de la tension sur le tube de 
choc au point de briser le tube.

•  N’épissez JAMAIS les tubes de choc EZshot EZD pour les étendre entre les trous.

•  Ne raccordez JAMAIS des EZshot ensemble avant que tous les trous aient été 
amorcés, chargés et bourrés et que le site du sautage soit dégagé.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
• Le détonateur EZshot doit être transporté, entreposé, manipulé et employé en 

conformité avec toutes les lois et tous les règlements applicables aux niveaux fédéral, 
provincial et local. 

•  Lorsqu’il est entreposé dans un endroit frais, sec et bien ventilé, la durée de 
conservation du détonateur EZshot est d’un (1) an à partir de sa date de fabrication. 
L’inventaire des explosifs doit toujours se faire en mode rotation en utilisant les produits 
plus anciens en premier. Pour connaître les bonnes pratiques recommandées pour le 
transport, l’entreposage, la manutention et l’usage de ce produit, consulter le livret 
intitulé «  Prévention des accidents pendant l’utilisation des matériaux explosifs  », 
inclus dans chaque caisse et les publications de Ressources naturelles Canada, 
Direction des explosifs

Dimensions des caisses
 Caisse Detpak (CD) 48 x 45 x 26 cm 18 ¾ x 17 ¾ x 10 ¾ po
 Detpak (D)   44 x 22 x 25 cm 17 ½ x 8 ¾ x 10 po
   

Emballage

Longueur
Type de caisse Nombre/Caisse

m pi

3 10 D 100 / 200 
3,6 12 D 100 / 200
4,3 14 D 90 / 180
4,8 16 D 90 / 180
6 20 D 75 / 150

7,3 24 D 75 / 150
9,1 30 CD 120
12,2 40 CD 120
15,2 50 CD 90
18,2 60 CD 90
24,3 80 CD 40
30,5 100 CD 40
36,5 120 CD 30

• Longueur arrondie au demi-mètre.
•  Le poids de la caisse varie selon la longueur et le délai; voir l’étiquette pour le poids 

exact.
* Toujours expédié avec 2 caisses attachées l’une à l’autre. Largeur de la caisse double.
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