Une nouvelle gamme de matrices
conçues pour affronter les sols les plus
abrasifs voit le jour chez Fordia

Montréal, 25 octobre 2013 - Malgré une industrie globale un peu au ralenti, plusieurs projets
d’exploration minière se poursuivent à travers le monde. Parmi ceux-ci, on retrouve de nombreux sites
aux conditions de forage des plus difficiles, conditions essentiellement causées par les très hauts
niveaux d’abrasivité des sols.
Afin de répondre aux besoins de ses clients aux proies avec des défis de performance dans ces types
de conditions, Fordia annonce l’ajout d’une toute nouvelle gamme de matrices à son offre produit : la
série HERO™ Abrasive.
La série HERO™ Abrasive a suivi un long parcours de validation avant d’être enfin rendue disponible
à l’ensemble des clients de Fordia. Dès aujourd’hui, ces derniers peuvent se procurer dans tous les
formats standards une HERO™ 7 Abrasive ou encore une HERO™ 9 Abrasive.

La première est un excellent choix dans les sols abrasifs moyennement durs à très durs (5 à 6,5 sur
l’échelle de Mohs), offrant une bonne polyvalence, tandis que la seconde offre ses meilleures
performances dans les sols abrasifs durs à très durs (6 à 7,5 sur l’échelle de Mohs), notamment dans
le minerai de fer.

Spécialement développées pour affronter les types de formations rocheuses ayant les plus hauts
niveaux d’abrasivité, la gamme HERO™ Abrasive est un choix sûr dans ces types de sol. Ses
composantes revisitées offrent une résistance accrue à l’abrasion et son diamètre renforcé préserve
ses diamètres intérieur et extérieur. Utilisée conjointement avec un mélange approprié d’additifs de
forage, elle permet d’optimiser les performances obtenues dans des sols abrasifs.
Cette nouvelle gamme est issue de la populaire série HERO™ offerte depuis 2008 chez Fordia. Les
couronnes HERO™ sont déjà reconnues partout à travers le monde pour leur haut ratio de
pénétration/durée de vie et sont disponibles en différentes duretés (3, 7, 9 et 11). La version Abrasive
de cette série permet aux clients de bénéficier de ces mêmes avantages, dans une nouvelle variété
de sols.
Fordia offre également divers conseils techniques afin d’améliorer les performances de forage dans
les conditions difficiles. Une équipe complète de techniciens est à la disponibilité de ses clients, que
ce soit pour répondre à des questions variées sur les meilleurs choix d’équipements ou relever des
pistes d’améliorations des produits présentement offerts sur le marché.

À propos de Fordia
Fordia offre à ses clients des solutions globales pour le forage à partir de sa gamme complète d’outils
diamantés, équipements et accessoires destinés aux industries de l’exploration minérale et de la
géotechnique. L’entreprise fait partie des leaders mondiaux dans sa catégorie et propose des produits
de qualité qui répondent aux besoins spécifiques des compagnies de forage, tout en leur prodiguant
un service à la clientèle et un soutien technique hors pair.
Fordia est une entreprise ayant une culture axée sur l’amélioration continue et qui place au cœur de
sa pratique d'affaires un ensemble de valeurs, dont, le respect, la communication, l’innovation,
l’excellence, le travail d'équipe et la création responsable de richesse.
Fordia compte 250 employés au Canada et ailleurs dans le monde. L’entreprise possède des bureaux
sur tous les continents et est représentée par ces derniers, ainsi que par des distributeurs, dans plus
de 25 pays. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’entreprise, veuillez consulter le site
www.fordia.com.

