Cartouche AutoStem
Gen III charges de
100g. à 1700g

Accréditée 1,4s par les principales
agences gouvernementales UN 0323
/ UN 0432 / UN 0349

La vitesse de combustion contrôlée
génère peu de vibrations
Plus de 2x plus puissante que la
cartouche d'explosif la plus
similaire

Green Break Technology (Pty) Ltd
Bureau chef:
The Gateway, 3rd and 4th Floor,
Century Way, Century City, Cape Town
Distributeur: canadien
Attakroc Inc.
601, rue Adanac,
Québec, Qc

La
cartouche
la plus
puissante
Complètement compatible
avec les systèmes de tirs
centralisés pour les
sautages séquentiels

Double technologie auto-bourrante
permet une mise en place rapide sans
bourrage supplémentaire

ADRESSES

TÉLÉPHONE

418-848-4844

E-MAIL

info@attakroc.ca
Sécurité sans égal - aucun risque de
détonation de masse
SITE WEB

La cartouche pyrotechnique la plus puissante

www.autostem.ca

Notre histoire
Depuis 1997, nous développons des
technologies de sautages inégalées en termes
de sécurité et d'efficacité.
L'AutoStem Gen III ne requiert pas de bourrage.
Elle ne développe pas de puissance si elle n'est
pas confinée. Elle représente une solution des
plus sécuritaires.
Tous nos produits sont accrédités
internationalement sur tous les continents. Elles
sont approuvées par Ressources Naturelles
Canada.

Gen III
OPÉRATION CONTINUE

Les fumées de tir balancées permettent
de réduire les délais liés à l'évacuation du
personnel et des équipements
PUISSANCE

Commandes
LIVRAISON RAPIDE
PLACEZ LA COMMANDE
Simplement placer votre commande auprès de
notre entreprise

LIVRAISON
Nous organisons les livraison à partir de notre
entrepôt jusqu'à votre point de chute..

SOUTIEN TECHNIQUE
L'AutoStem Gen III est conçu pour être facile
d'utilisation dans les zones de tir existantes. Nous
offrons également un support technique avec
une équipe technique dédiée.

L'AutoStem Gen III est 2x plus puissante
que l'explosif comparable le plus près
AUTO-BOURRANTE

Les produits AutoStem sont encore les
seules cartouches non-détonantes, à ce
jour, à ne pas requérir de bourrage
FAIBLES VIBRATIONS/DÉBRIS

L'énergie contrôllée permet d'éviter les
bris hors profil, la surpression, les
dommages causés par les vibrations et
les projections de débris au delà de 40m

sAutoStem Gen III products are internationally patented. AutoStem
products are for the sole use of the purchaser and should not be
made available to third parties without prior approval from Green
Break Technology (Pty) Ltd. Products are not supplied for purposes
of reverse engineering and any attempts to copy and/or reproduce
AutoStem products will constitute an infringement of IP rights. All
products are registered and accredited by all major explosive
beurues including BAM of Germany; Canadian Ministry of
Environment; Australian Ministry of Mines; South African SAPS
(CIE); amongst other regulatory bodies.

WWW.AUTOSTEM.CA

