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Instructions
 

INSTRUCTIONS 
 

1. FORAGE DES TROUS 
Déterminez votre modèle de forage et l'espacement         
 en fonction de:       

› Objectifs du projet, équipement disponible        

› Dureté du matériau       

› Espace d'expansion ou aire du côté ouverte       
disponible     

› Taille désirée du matériel cassé   

› Échéancier du projet (rapprocher les trous =    
rupture plus rapide)    

› Si des trous de décharge/d'expansion non remplis    
 serait recommandés   

    
 

2. MÉLANGE DEXPAN 
IMPORTANT 

› Utiliser des lunettes de protection, un masque anti-poussière et des gants lors du mélange. 

› Organiser le personnel et l'équipement pour s'assurer que le mélange est versé dans les trous dans les 5 à 10 minutes 
suivant le mélange. 

Rassembler: 
Équipement de protection individuelle 
Agent de démolition Dexpan 
Eau fraîche propre et méthode pour mesurer 1,5 litre 
Seau de mélange à fond plat 
Perceuse électrique avec palette de mélange (recommandé) 
Entonnoir (optionnel) 

 

Dans seau de mélange à fond plat: 

› ajouté 1.5 L d’eau fraîche 

› ajouté lentement un sac de Dexpan 

› mélanger bien avec perceuse électrique avec palette de mélange  

› rinser seau entre lots 
 

3. REMPLIR LES TROUS 
Remplissez lentement les trous avec le mélange. 
Laissez ½ à 1 pouce d'espace du haut (pas nécessaire de remplir tout en haut). 
Remplissez les trous les plus proches de votre face ouverte (où il y a de la place pour expansion) en premier. 
Verser la première rangée, de gauche à droite. Rangée suivante, de gauche à droite. 
Optionnel: Un mince bâton ou  tige (par exemple, un cintre) peut être utilisé pour agiter le mélange dans le trou pour 
libérer l'air emprisonné. 
 
IMPORTANT 
Protégez les trous remplis du soleil, de la pluie et de la neige avec une bâche. 
 

 

FORAGE DES TROUS 
 

 Diametre     Espacement  Profondeur    

Béton Renforcé  1.5”  10-12”  90% 

Roche Dure 1.5”  12-18”  105% 

Roche Mou 1.5”  12”  105% 

Béton 1.5”  12”  75% 

Rocher 1.5”  10”  75% 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

44 lb Box 
Contains four 11 lb bags  
 

11 lb Bucket 
Contains one 11 lb bag  
 

44 lb Bucket 
Contains four 11 lb bags   
 
 

PRODUCT TYPES 
 

Select the correct type based on concrete/rock temperature 
   Dexpan I     25°C - 40°C 
   Dexpan II    10°C - 25°C 
   Dexpan III   -5°C  - 10°C 
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 Clés du Succès 
 

PRODUIT CORRESPONDANT 
Sélectionnez le bon produit Dexpan en fonction de la température du matériau et des conditions météorologiques 
prévues. 
          Dexpan I:     25  -  40 °C            Dexpan II:    10  -  25 °C         Dexpan III:    -5  -  10 °C   
 

ESPACE D’EXPANSION 
Pour être efficace, le matériau à craquer nécessite de l'espace pour se dilater et se briser. 

Briser un lit de roche plat ou un rocher enterré ou le béton est entouré de tous les côtés ne laisse pas de place pour que 
le matériau se dilate, se brise. 

Stratégies possibles pour créer une pièce d'extension ou une face ouverte: 

› trancheuse pour enlever le matériau autour  

› percer une série de trous de décharge vides 

› percer des trous à un angle de 45 degrés 
 

MODÈLE DE FORAGE 
Un modèle de forage bien conçu va: 

› atteindre les objectifs  

› minimiser le travail 

› réduire l'utilisation de Dexpan  

› briser directement et en contrôle 

› raccourcir le temps de rupture 

› briser au loin des structures sensibles 
 

MÉLANGER 
Mélanger un sac de Dexpan à la fois.  Eau en premier suivi de Dexpan. 
Bien mélanger, de préférence avec une perceuse à main électrique avec une palette de mélange pour obtenir une boue 
sans grumeaux.  Utilisez uniquement des seaux ou des contenants ouverts pour mélanger. 
Rincez le seau entre lots. 
 

VERSER 
Enlever l'eau et la poussière excessive des trous.  Remplissez lentement les trous pour minimiser les bulles d'air. 
Verser dans les trous dans les 5 à 10 minutes suivant le mélange.  
Commencez toujours à verser la rangée de trous la plus proche de la face ouverte; où il y a de la place pour l'expansion, 
en premier. 
Verser la première rangée, de gauche à droite. Revenez au début de la rangée suivante, versez de gauche à droite. Vous 
ne voulez PAS aller dans un modèle de serpent (première rangée de gauche à droite, deuxième rangée de droite à 
gauche).   Remplissez lentement les trous pour minimiser les bulles d'air. 
Vous n'avez pas besoin de remplir les trous complètement. 
Remplissez à ½ à 1 "du haut du trou. 
Utilisez des manchons en plastique si la roche contient des eaux visibles. 
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Quel type de Dexpan devrais-je utiliser? 
Sélectionnez le type de Dexpan (I, II ou III) en fonction 
de la température du matériau à craquer et des 
conditions météorologiques prévues. 
 

Dexpan I   25 -  40 °C   (77 - 104 °F) 
Dexpan II   10 -  25 °C   (50 - 77 °F) 
Dexpan III    -5  -  10 °C   (23 - 50 °F) 

 
Quel est le rendement du produit? 
Basé sur des trous de 1.5" de diamètre: 

Sac, 11 livres  jusqu'à 9 pieds linéaires 
Boîte, 44 livres   jusqu'à 36 pieds linéaires 
 

Quelles sont les erreurs communes commises? 
Ne pas lire complètement les instructions. 
Ne pas prendre en compte que Dexpan nécessite de la 
place pour se dilater et casser le béton ou la roche. 
Impatience. Donner le Dexpan un 24 à 48 heures au 
complet pour obtenir une dilatation complète et une 
fissuration plus large. 
 

Combien de temps faut-il pour marcher? 
Les facteurs qui impactent le temps d'apparition des 
fissures sont les suivants: 

› température du matériau, dureté 

› renfort 

› montant/espacement/profondeur/diamètre des 
trous 

› fluctuations de température 
 

De petites fissures peuvent apparaître dès 12 heures, 
mais l'attente de 24 à 48 heures entraînera des fissures 
plus étendues et plus larges. 
L'expansion / la fissuration peut durer jusqu'à 3 jours. 
 
Lorsque la température baisse ou en temps froid, 
prévoyez 2 à 4 jours pour une expansion et une 
fissuration complètes. 
 
 
 

 

 

FAQ 
 

Pourquoi la planification de votre modèle de 
forage est-elle si importante? 
Un modèle de forage bien conçu: 

› fait le travail correctement, la première fois 

› améliorer l'efficacité de Dexpan 

› économise de l'argent en quantité de Dexpan 
consommé 

› réduit le travail en réduisant le temps pour percer et 
remplir les trous 

› Réduit les coûts de main-d'œuvre en craquant les 
matériaux difficiles, facilitant la démolition et 
l'enlèvement des matériaux 

› permet une rupture plus ciblée et contrôlée 

› protège les structures environnantes sensibles 
 

Pourquoi est-il important d’assurer un espace 
libre suffisant autour de la roche ou du béton à 
craquer? 
Pour que Dexpan soit efficace, le matériau a besoin 
d'une face ouverte ou d'une espace pour se dilater et se 
briser. 
Briser la roche ou le béton entouré de tous les côtés ne 
permet pas à Dexpan de casser le matériau. 

 
Notre projet n'a pas de face ouverte et est fermé 
de tous les côtés, que pouvons-nous faire? 
Il existe plusieurs alternatives pour créer l'espace 
d'expansion nécessaire: 

› creuser ou enlever la terre qui enferme la roche ou 
les rochers à craquer 

› percer une série de trous de décharge ou un 
périmètre vide 

› dans une dalle de béton, utiliser des trous percés à 
un angle de 45° (pour diriger l'expansion vers le 
haut) au centre de la dalle 
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Comment devrais-je percer les trous? 
L'espacement et la profondeur doivent être ajustés en 
fonction de: 

› objectifs du projet (démo, dimension, pré-fissure) 

› densité de matériau 

› présence de renfort 

› taille désirée du matériel cassé 

› temps de craquage désiré 
 

FAQ 

 
 
 
    Béton Roche Roche   
    Renforcé Dur Mou Béton Rocher 
Diamètere      1.5” 1.5” 1.5” 1.5” 1.5” 
Espacement  10-12” 10-12” 12”  12” 10” 
Profondeur    90% 105% 105% 75% 75% 
 

Selon le matériau, les objectifs du projet et le diamètre 
du trou, il est parfois possible d'espacer les trous de 12 
à 24 pouces . 

Quel est le but du forage des trous de décharge ? 
Percer des trous, mais ne pas remplir avec Dexpan peut: 

› créer une espace d'expansion pour que le matériau se 
brise lorsqu’il est enfermé ou confiné 

› diriger et contrôler la fissuration 

› réduire la quantité de Dexpan requise 

› raccourcir le temps de rupture 

› contrôler les rupture pour protéger une partie d'une 
structure 

› créer des coins lors de l'extraction de la pierre 

 
Quel est l'impact du forage de plus de trous, plus 
rapprochés? 
Plus les trous sont rapprochés l'un de l'autre: 

› temps de fissurations plus rapides 

› petites pièces plus faciles à gérer 

› augmente le coût de la main-d'œuvre (perçage et 
remplissage de plus de trous) 

› peut augmenter la quantité de Dexpan utilisé 

 
De quel taille devrais-je percer mes trous? 
Pour de meilleurs résultats, nous recommandons 
fortement des trous de 1,5" de diamètre. Ne dépassez pas 
2" ou moins de 1" de diamètre. 

 
Comment le diamètre affecte-t-il l'espacement? 
En fonction de la densité du matériau et/ou du renfort 
présent: 
    Trous de 2” de Diamètre 
    Vous pourrez espacer les trous de 16" à 24" 
    Trous de 1 – 1 ¼" de diamètre (plus petit que ce que 
nous recommandons) 
    Vous devriez peut-être percer les trous de 5” à 8”. 

Dexpan fonctionnera-t-il pour toutes les 
applications peu profondes? 
Non. Pour que Dexpan soit efficace, nous recommandons 
fortement que les matériaux soient d'un MINIMUM de 7" 
de profondeur. 
 

Quel est le meilleur moment pour verser Dexpan? 
Le meilleur moment pour verser Dexpan est lorsque la 
température du matériau est froide et que le matériau 
peut progressivement se réchauffer au cours de la 
journée. 
 
Une stratégie efficace consiste à percer des trous la veille 
pour pouvoir verser tôt le lendemain. 
 

Verser le Dexpan le matin, lorsque le matériau est le plus 
frais, est fortement recommandé lorsque la température 
est extrêmement élevée. 
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Qu'est-ce qui peut faire exploser les coulis de 
démolition expansifs? 
1. Utiliser le mauvais produit pour la température du 
matériau. 
2. Verser le mélange de coulis dans des trous chauds/mi-
chauds. Verser dans des trous fraîchement percés. 
3. Le diamètre du trou est trop grand. 
4. Pas de face ouverte ou d'espace pour que le matériau 
se dilate et se sépare. 
5. Trops de temps s'écoule entre le début du mélange et le 
versement dans les trous. 
6. Mélanger à la main (au lieu d'utiliser une perceuse à 
main avec une palette de mélange) avec n ° 5 ci-dessus 
comme résultat. 
7. Mélanger plus d'un sac de Dexpan à la fois, avec n ° 5 ci-
dessus comme résultat. 
8. Des trous trop peu profonds ou trop rapprochés. 
9. Utiliser de l'eau tiède. 
10. Dexpan assis au soleil ou dans des conditions chaudes 
avant d'être mélangé avec l'eau. 
11. Ne pas mesurer l'eau. Utiliser trop peu d'eau 
12. Trop de poussière dans les trous. 
13. Les trous remplis exposés au soleil direct chaud. 
14. Remplir les trous de manière incorrecte. INCORRECT: 
remplir la première rangée, de gauche à droite, puis la 
deuxième de droite à gauche. 
15. Ajouter Dexpan et de l'eau aux restes du mélange 
restant du lot préalablement mélangé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAQ 

 
 
 
 
Quelles sont les considérations de sécurité lors de 
l'utilisation de Dexpan? 
En mélangeant et en versant Dexpan TOUJOURS: 

› utiliser un équipement de protection individuelle:  
o lunettes de protection 
o gants en caoutchouc 
o masque anti-poussière 
o vêtements appropriés 

› Sélectionnez le type de produit Dexpan correct en 
fonction de la température du matériau 

› Assurer une ventilation adéquate dans des espaces 
confinés 

› Mélanger rapidement en s'assurant que le mélange est 
versé dans les trous dans les 5 à 10 minutes suivant la 
combinaison de la poudre et de l'eau 

› Commencer avec un seau vide (ne pas ajouter le 2ème 
sachet à un mélange restant) Sélectionner le type de 
produit Dexpan correct en fonction de la température 
du matériau 

› Couvrir les trous remplis d'une bâche 
 
JAMAIS: 

› regarder ou se tenir dessus des trous remplis 

› verser le mélange dans des trous chauds 

› utiliser de l'eau chaude pour mélanger 

› laisser l'excès de produit dans le seau 
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Sécurité et Premiers Secours
 
 

AVERTISSEMENT 
En raison de la nature hautement alcaline du produit: 

› risque de blessures oculaires graves 

› peut causer une irritation cutanée si laissé sur la peau 

› l'inhalation de poussières peut irriter l'appareil 
respiratoire et/ou les poumons 

 

IMPORTANT 
En mélangeant et en versant Dexpan TOUJOURS: 

› utiliser un équipement de protection individuelle: 
           lunettes de protection  gants en caoutchouc 
           masque anti-poussière  vêtements appropriés 

› Sélectionnez le type de produit Dexpan correct en 
fonction de la température du matériau 

› Assurer une ventilation adéquate dans les espaces 
confinés 

› Mélanger rapidement en s'assurant que le mélange est 
versé dans les trous dans les 5 à 10 minutes suivant la 
combinaison de la poudre et de l'eau 

› Commencez avec un seau vide (ne pas ajouter un 2e 
sac à un mélange restant) 

 

JAMAIS 
› regarder ou se tenir dessus des trous remplis 

› verser le mélange dans des trous chauds 

› utiliser de l'eau chaude pour mélanger 

› laisser l'excès de produit dans le seau 

› utiliser du verre ou des boîtes fermées pour mélanger/ 
verser du Dexpan (peut provoquer une explosion avec 
du verre ou des fragments de métal) 

 
 
 

 
 
 
 

 
PRÉCAUTIONS ESTIVALES 
L'utilisation de Dexpan par temps chaud augmente les 
chances d’explosions. 

› Sélectionnez le type de Dexpan adapté à la 
température de votre matériau et aux conditions 
météorologiques prévues 

› S'assurer que tous les équipements de protection 
individuelle sont utilisés 

› Stocker Dexpan dans des conditions d'ombre fraîches 

› Utilisez de l'eau froide pour mélanger le coulis 

› Ne pas verser le mélange dans des trous chauds 

› Ne pas regarder ou se tenir dessus des trous remplis 

› Couvrez les trous remplis avec une bâche en tissu 
comme protection du soleil 

 

PREMIERS SECOURS 
Si le contact se produit sur la peau, laver immédiatement 
la poudre. 

Si contact avec les yeux se produit: 
    - laver rapidement les yeux avec beaucoup d'eau tout 
en soulevant les paupières 
    - continuer à rincer pendant au moins 15 minutes 
    - consulter un médecin si les yeux deviennent rouges ou 
une irritation apparaît 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
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Modèles de Forage 
 

 
BÉTON RENFORCÉ                      DÉMOLITION  
Démolition complète Trous décalés 
Modèle de grille pour éviter les barres d'armature       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DÉMOLITION CONTRÔLÉ DIMENSIONS 
Garder une zone intacte Atteindre la forme désirée, taille 
Utiliser des trous de relief (non remplis) pour créer une limite Réduit la consommation de Dexpan 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
MUR DE RETENUE 1' 
Modèle: Trous décalés par rapport à la ligne médiane 
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Modèles de Forage 
 

CRÉER UNE OUVERTURE DANS UN MUR VERTICAL 
Utilisez des trous de décharge (non remplis) pour créer une chambre d'expansion 
Trous percés à un angle inférieur pour faciliter le remplissage 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DÉMOLITION DES ESCALIERS EN BÉTON 
Dans l'application ci-dessous, il est nécessaire de protéger les fondations du bâtiment où la plate-forme 
d'escalier rencontre la maison. 
Les trous de périmètre non remplis arrêtent la fissuration et protègent la structure  
Les trous de décharge aident à la démolition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            Trous remplis de Dexpan                              Trous vides 
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Modèles de Forage 
 
 
JETÉE OU COLONNE EN BÉTON  CRÉER UN TUNNEL 
Structure en béton renforcé                 Nécessaire de créer un espace d'expansion  
Utilisation de trous de décharge non remplis   Utilisation de trous de décharge non remplis  
Remplissage délibéré des trous en séquence   Remplissage délibéré des trous en séquence  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CREUSER DES TRANCHÉES   EXTRACTION DE ROCHE 
En roche ou en béton      Pour créer des blocs de taille prédéterminées 
Utilisation de trous de décharge non remplis    Évite l’endommagement du matériel 
Remplissage délibéré des trous en séquence   Utiliser des trous non remplis pour faire des coins 

    
  
 
 
       

 
 
 

                                             Trous remplis de Dexpan                                Trous vides  
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Modèles de Forage 
 
EXCAVATION DE ROCHE 
 
Pré-fissuration d'une zone pour créer un    Utilisation de trous non remplis pour réduire  
 espace d'expansion.                                                       l'utilisation de Dexpan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliser une ligne de découpe pré-fissurée pour créer une limite extérieure, 
délimiter la zone à supprimer et créer un espace d'extension. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                             Trous remplis de Dexpan                            Trous vides  
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Modèles de forage 
 
PETITS ROCHERS     ROCHER PLUS GRANDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

BOSSE EN ROCHE 
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Aide et Conseils 
 
 
 
 

Nous Sommes Ici Pour Aider! 
 

Nous voulons que vous soyez à l'aise et en confiance avec Dexpan.  
 
Contactez-nous par téléphone ou par email si vous avez des questions ou avez besoin de conseils pour votre projet. 
        Réponses à vos questions 
       Support et conseil de projet 
        Modèles de forage 
        Devis et estimations 
       Demandes de renseignements concernant les détaillants et les distributeurs 
 
S'il vous plaît noter que nous pouvons vous aider plus efficacement si vous pouvez nous envoyer: 

› des photos 

› dimensions 

› température du matériau 

› objectifs, considérations et/ou défis du projet 

› outils et équipement à portée de main 
 
 

SOUTIENS ET VENTES 
Shawn Patton, Partenaire en gestion   
1-888-219-5247    
(604) 340 – 7106  
patton@dexpan-canada.com 
 
 

ÉQUIPE DE SUPPORT TECHNIQUE 
Appel sans frais 
Lundi - Vendredi,  9 - 4 pm des Rocheuses 
1-888-219-5247 

 
 


