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PropriétésSystème d’initiation électronique

Description du produit
Le système d’initiation électronique SMARTSHOT constitue une avancée technologique 
novatrice qui permet à ses utilisateurs de profiter à la fois des avantages d’un minutage 
précis des systèmes d’initiation électronique dotés des connexions faciles des systèmes 
de tube de choc non électriques. Le système d’initiation électronique SMARTSHOT est 
composé des éléments suivants:
•  Détonateur électronique SMARTSHOT (1) inclut le détonateur, un fil dérivé et d’un fil de 

surface doté de connecteurs mâles/femelles résistants et faciles d’utilisation.   
•  String Starter (2) placé entre les séries de détonateurs et l’équipement de dynamitage. 

Facilite la communication entre les connexions à 2 fils et celles à 4 fils, et agit comme 
identifiant pour aider à trouver les défaillances.

•  Bouchon d’extrémité SMARTSHOT (3) placé à l’extrémité de chaque série de 
détonateurs pour indiquer le bout de la série à l’équipement de contrôle.

•  Ligne de transmission à 2 fils (4) branche l’ensemble du tir au Bench Box. 
•  SMARTSHOT Tagger (5) dispositif portable et convivial, utilisé pour tester les détonateurs 

individuellement et les séries de détonateurs, ainsi que pour définir les paramètres des 
trous et assigner le minutage à une série de détonateurs. Le Tagger est piloté par menus 
et suit une séquence simple et logique de tests et de programmation.

•  SMARTSHOT Bench Box (6) peut servir comme dispositif de tir ou être configuré comme 
dispositif récepteur qui permet le tir à distance et est positionné à un maximum de 2 000 
mètres (6 560 pieds) de distance du détonateur le plus éloigné dans la série. Lorsqu’il est 
configuré pour effectuer un tir à distance, le Bench Box reçoit le signal du Base Station 
et le transmet aux détonateurs afin d’initier le tir. Le bloc de connexion (à l’intérieur du 
Bench Box) est muni de bornes pour brancher le connecteur à 2 fils aux String Starters du 
dynamitage.
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Voir l’avis de non-responsabilité à la page 2.
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Désignation pour expédition de matières dangereuses
 Détonateur, électrique, 1.4B, UN0255 PG II 
 Détonateur, électrique, 1.4S, UN0456 PG II

Gaine de détonateur            Cuivre
Couleur du câble                                          Vert avec rayure de couleur
Résistance à la traction           >250 N / 56 lb
Température d’utilisation du système (variation)     -20° à +50°C  
                -4° à +122°F
Résistance de détonateur   #12
Contenu explosif net (par 100 unités)              0.1000 kg / 
             0.2205 lbs
Délai maximal             20,000 ms
Détonateur/sautage maximum   1600*
  Avec module d’expansion    2400*
Sans fil à distance  3 000 mètres/9 850 pi*
Longueur du fil de connexion branché  2 000 mètres/6 550 pi*
* Tout dépendant du plan de tir. Veuillez consulter votre représentant Dyno Nobel.
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Avis de non-responsabilité   Dyno Nobel Inc. et ses filiales s’exonèrent de toutes garanties expresses ou implicites concernant ce produit, sa sécurité ou sa pertinence, l’information contenue aux présentes ou 
les résultats qui en découleraient, 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 quelque nature que ce soit pour tous accidents (y compris la mort), pertes ou dommages à la personne ou à la propriété découlant 
de l’utilisation de ce produit ou de cette information. En aucun cas Dyno Nobel Inc. ou aucune de ses filiales ne sera tenue responsable de dommages spéciaux, indirects ou accessoires ou de pertes de profits escomptées.
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•  SMARTSHOT Base Station (7) iest placé dans un lieu sécuritaire et sert, conjointement 
avec le Smart Key, à maximiser la sécurité de l’initiation de l’opération de dynamitage. Le 
Base Station utilise des liens sécurisés de radiofréquence (RF), de « leaky feeder» ou une 
connexion à 2 fils simple pour « parler » avec le Bench Box. 

Les connecteurs sont résistants et à l’épreuve de l’eau, et peuvent facilement être manipulés 
à l’aide de gants. Le système d’initiation électronique SmartShot satisfait aux exigences 
en matière de tests de résistance aux DES (EN 13763-13) et d’immunité aux RF (CEN 
TS 13763-27) ainsi qu’à d’autres normes européennes de conformité s’appliquant aux 
détonateurs électroniques.
Recommandations d’applications
Compte tenu de la souplesse du système, veuillez communiquer avec votre 
représentant Dyno Nobel quant aux recommandations de l’application du produit.

Emballage

Longueur (m) Longueur (pi) Quantité 
d’une 
caisse

Poids de la 
caisse 

Fil dérivé Surface Fil dérivé Surface kg lb

6 0,9 20 3 18 12 26,5

10 7 33 23 18 8,8 19,3

15 10 49 33 18 12,2 26,9

20 0,2 66 0,66 18 14,9 32,8

30 0,2 98 0,66 18 10,4 22,9

35 0,2 115 0,66 18 13,9 30,6

45 0,2 148 0,66 18 21,2 46,7
    
    La valeur des longueurs est arrondie au mètre/pied près.
    SmartShot est offert en d’autres longueurs. Veuillez consulter votre représentant Dyno Nobel 
       pour les détails.  

SmartShot™ est une marque de commerce de DetNet.

Dimensions d’une caisse
 47 x 17 x 25 cm     18 ½ x 6 ½ x 9 ¾ in

Transport, entreposage et manutention
•  Le SMARTSHOT doit être transporté, entreposé, manipulé et employé en conformité 

avec toutes les lois et règlements applicables aux niveaux fédéral, provincial et local.
•  Lorsque le SMARTSHOT est entreposé dans un endroit frais, sec et bien ventilé, il 

peut être conservé pendant une période de trois (3) ans. L’inventaire des explosifs doit 
TOujOuRS se faire en mode de rotation en utilisant en premier les plus anciens produits. 
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 ainsi que les 
publications de Ressources naturelles Canada, Direction des explosifs.


