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SUPER GEL-X®

bentonite de haut rendement
Description

SUPER GEL-X est un fluide de forage facile à mélanger, de haute
viscosité de 200 bbl de rendement. Produit à partir de la plus
haute qualité de bentonite de sodium dans le Wyoming. SUPER
GEL-X est certifié NSF/ANSI norme 60, traitement chimique d’eau
potable – Effets sur la santé.

usage recommandé

Peut être utilisé pour tous les types de forages rotatifs de boue
d’eau douce.

D r i l l i n g F lu i d s

Caractéristiques
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Rafraîchit et lubrifie la mèche
Aide à prévenir la perte de circulation
Hautement concentré pour un rendement maximum
Se mélange rapidement et facilement
Réduit les solides et augmente la puissance de levage
Enlève les retailles
Stabilise les trous de forage

Mélange et application

Les ratios de mélange sont basés sur du matériel 200 bbl en
utilisant de l’eau douce. Le niveau de pureté de l’eau affectera
la performance de la bentonite. Avant le mélange, l’eau dure et
acide devrait être traitée avec SODA ASH à un pH de 8.5-9.5. Pour
de meilleurs résultats, ajouter SUPER GEL-X lentement à travers
un mélangeur trémie à jet.
Ratios de mélange SUPER GEL-X en livres par 100 gallons (380 litres)
Conditions normales

15-25 lb (7-11kg)

Sable et gravier

25-35 lb (11-16 kg)

Contrôle de la perte de fluide

35-40 lb (16–22.5 kg)

densité apparente

1-866-663-9660

54 lb/pi (0.86 kg/L)
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emballage

Sacs de 50 lb (22.7 kg), 48 par palette. Toutes les palettes sont
emballées avec du plastique.
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