QUIK-TROL® GOLD
Additif de contrôle de filtration hautement dispersable

Description

Applications/fonctions

QUIK-TROL® GOLD, polymère cellulosique polyanionique (PAC), hautement
dispersable facilite le mélange et améliore le contrôle de filtration dans la plupart des
fluides de forage aqueux. QUIK-TROL GOLD, polymère fortement dispersable,
lorsqu'il est ajouté à une boue AQUAGEL®, QUIK-GEL® ou BORE-GEL®, donne un
système de fluide de forage à faible filtrat adapté aux forages dans des formations
sensibles à l'eau.
 Disperse et hydrate efficacement à faible cisaillement
 Assure le contrôle de filtration dans les fluides de forage aqueux
 Favorise la stabilité du puits dans les formations sensibles à l'eau
 Réduit le couple de rotation et la pression de circulation
 Améliore le nettoyage du puits et la récupération de la carotte
 Améliore les propriétés moussantes pour favoriser le transport des déblais en

cas de forage air/mousse
Avantages

 Efficace dans les fluides de forage aqueux à base d'eau douce, salée et saumâtre
 Sans fermentation
 Certifié à la norme NSF/ANSI 60
 Compatible avec d'autres additifs de fluide de forage Baroid

Propriétés courantes

 Présentation
 pH (solution 1%)

Traitement recommandé

Granulé en poudre blanchâtre
6,0 - 8,0

 A l'aide d'un mélangeur à Venturi, ou dans le tourbillon d'un agitateur rapide,

ajouter lentement et uniformément dans la totalité du système de circulation.
Quantité approximative de QUIK-TROL GOLD ajouté aux fluides aqueux
lbs/bbl

lbs/100 gallons

kg/m3

0,1 – 2,0

0,25 – 4,75

0,3 – 5,7

QUIK-TROL GOLD est conçu exclusivement pour l'usage industriel

Remarque :
Les eaux à forte salinité peuvent nécessiter deux fois plus de QUIK-TROL GOLD que l'eau
douce. De préférence, QUIK-TROL GOLD doit être mélangé dans de l'eau douce avant d'être
ajouté à de l'eau très salée.

Conditionnement

Disponibilité

QUIK-TROL GOLD est conditionné en seau de 5 gallons (19 litres) contenant 40
livres (22,7 kg) et en boîte plastique de 20 livres (9,1 kg) contenant 10 sacs
plastiques scellés étanche à l'air. Chaque sac contient 2 livres (0,91 kg).
QUIK-TROL GOLD peut être acheté auprès de tout distributeur des produits de forage
industriel Baroid. Pour trouver le distributeur IDP Baroid IDP le plus proche, contacter le
service clientèle à Houston ou le représentant commercial IDP de votre région.
Baroid Industrial Drilling Products

Service clientèle
Service technique

Product Service Line, Halliburton
3000 N. Sam Houston Pkwy E.
Houston, TX 77032
(800) 735-6075 Numéro vert

(281) 871-4612

(877) 379-7412 Numéro vert

(281) 871-4613
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