GEMULSITE 80
Emulsion fabriquée sur site

EXPLOSIF

1 - DOMAINE D’UTILISATION
La Gémulsite 80 est un explosif de type émulsion vrac.
C’est un explosif sensibilisé à la mise en oeuvre sur
site dans des trous de mines verticaux. Cet explosif est
spécialement conçu pour l’utilisation en carrière et
chantiers de travaux publics. Elle est préconisée pour
les roches dures et très dures qui nécessitent une
énergie importante, dans des trous de foration pleins
d’eau. L’emploi de l’émulsion vrac, quand il est
possible, présente l’avantage d’un parfait couplage
roche/explosif permettant un rendement nominal du
produit et donc une optimisation du minage vis à vis de
la foration réalisée.

2 - PRÉSENTATION ET CONDITIONNEMENT
Pâte fluide, de couleur ivoire, parsemée de grains blancs fabriquée sur site à l'aide d'une UMFE (Unité Mobile de Fabrication
d’Explosif).

3 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
GEMULSITE 80
Caractéristiques mesurées
Densité moyenne de chargement

1,05 à 1,25

Coefficient d'auto-excitation (cm)

3,5

Vitesse de détonation (m/s) (amorçage au détonateur de 0,6 g de pentrite)
Ø 30 mm air libre

2600

Ø 30 mm confiné

4900

Ø 80 mm confiné

5100 à 5500

Energie (corrigée) mesurée en piscine (soit sous confinement acier avec cordeau détonant soit en non confiné avec b ousteur)
E choc (cal/g) - (kJ/g)

347 - 1,45

E gaz (cal/g) - (kJ/g)

381 - 1,59

E totale (cal/g) - (kJ/g)

728 - 3,04

Diamètre critique en non confiné

Ø ≤ 25 mm

Caractéristiques calculées
Balance d'oxygène (g/100g)
Volume de gaz (l/kg)
Energie (cal/g) - (kJ/g)
Strength (Mj/kg)

-0,6
928
832 - 3,48
0,78

Pressions de détonation (GPa)
Ø 30 mm confiné

6,9

Ø 80 mm confiné

7,5 à 8,7
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4 - CONDITIONS D’EMPLOI
Chargement en vrac par pompage.
Amorçages préconisés :
▪ Cartouche type Emulstar UG
▪ Boosteur types Boostex ou Pentex
Chargement des mines verticales :
▪ Profondeur de chargement inférieure à 30 m
▪ Diamètres recommandés de foration supérieurs à 100 mm.
La Gémulsite étant un explosif vrac, certains terrains très faillés peuvent être incompatibles à sa mise en oeuvre.

5 - DÉSIGNATIONS ADMINISTRATIVES
Autorisation d’emploi en France

GEMULSITE 80

Classement au stockage

1.1.D

Classement au transport

1.1.D – UN 0241

Chargement par pompage

DE n° 27 du 10 juin 1992

Chargement par pompage à l’aide du dispositif coupe-détonation NEF n° 2

DE n° 29 du 31 juillet 1992

Chargement par pompage à l’aide du dispositif coupe-détonation NEF n° 3

INERIS MCME 02MAC019

6 - RESPONSABILITÉS
Les indications et recommandations contenues dans ce document sont données à titre indicatif, de bonne foi et ne peuvent
constituer une garantie. Elles sont fondées sur tous les tests réalisés à ce jour par le fabricant qui ne peut envisager toutes les
applications possibles pour ces explosifs ni contrôler la qualité de leur utilisation. Les produits décrits dans ce document sont donc
vendus sous la seule garantie de leur conformité aux attestations d’examen CE de type et aux arrêtés d’agrément et décisions
référencés par le Ministère Français de l’Industrie. Nous réservons notre droit d'effectuer à tout moment et sans préavis des mises
à jour : ajouts, suppressions ou modifications d’informations au présent document.
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