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SAMENVATT ING
Deze nota bescl11·ijfl een. nieuw procédé d(lt i11 cle \lerenigde S ial.en cwngewcnd wo rcll o m lwel!
problemen. op te lossim die in liet algenwen. zekere moeili;kfu~clcm ople1.1eren.
H e l wordl gebru.ik/, om:

t)
2)

H el gesteenle in cle ue Fvoe•galer-ijen l e bescliem1en legen de 11erbrokkeli11g le wi;ttm aa.n de hlootsl.elli11(J
aàn de lw~lit ;
Üp economiscf1e en cloelt.ref[ende wif=.e de clichtl1 eicl van cle scho ll en. rfamme11. cleuromlijs lingen en
crossîngs in de luchtomlopen le verzekercn. f f t> I UQrmlndC'rL in cwnzicmliik e rnnlc• rie> lnc fllu e rliezcm.
H e t procétlé /Jestaat in fi.el rwnbnmgen ucrn c~ell p fn slisrl1c• huicl op fi el nc>s l aa11 LI.'. door micldel rio11 een
pis1oo l-uers t r_ûver.

RESUME
Celte note décril un nouveau procédé mis cm œuvre aux Etats-Unis pour résoucfre deux problèm es
qui_ présenten t en !ténéral certaines difficultés.
il s'emploie pour :
t) protéger contre le clélitumen.I les roclws e xposées à. L'air dans les uoies cfe roulage;
2) asst.Lrer économiquemenl et e{fi.cacemenl L'étancli éité des cloisons. cles serrements , cles cadres de portes
et des cro ssin gs dans l€s circuits d'aérage. 1C réel uil Jorle m ent les perf'es cl' air.
Le procédé consiste à projeter au pis tolet un. film plastique.

La première appl icalfon a été faite dans une vei nt!
de 1.75 m. dont le loi! d e sch istes laminés repose
direct'emenl sur le ch ar1on. Le ch arbon est enlevé
jusqu'au Loit qui esl très dltr et l·ienl 1ien sans
soutènem ent dans l a plupart des quad ie rs de la
mine. La voie d e coulage principale a env iron 1 1 km
de lon gueur et se rt d'e ntrée d'air. Le loi t exposé à
l'air se d ésagrège cl des morccalLX s'en détachent e l
tomben t, surtout p1•ndnn t l'été lorsque l'ai r est
humide. L e peignage du toit d e la voie est très
cotîteLLx "' assez ine ffi cact'. L a galeri€' doit être ~·e pei 
gnée tous les mois par raison de sécurilé. L es déb rii!
d e roches son t empilés sur les côtés de la voie el·
l'encombrent.

Enduits de protection

du loi!.

PouT protéger définitivement les zones peignées,
on déc_îrtfl rf'utïl iser un plrisVicp1P À p nlvériser,

;: pnelé « C ocoon ». Le cocoon est un liquide qui ,
lo r;:qu'on le pulvéri::e sous pression. se dépose en
un film vite sec e t étan che à l'air e t à l'humidité.
L'ap pli ca ~ion d e ce produit est très simple et peu
co ùl·cusf:' . U n seul homme endu it le loil d e cette
gàlcrie de 1 t km.
Le matériel compren d :
1) un compresseur acl'ionné par u n mole ur d e t HP.
250 V continu , donl Ie débit· maximum est d'en ·
viron 800 à t.ooo li lres/min sous 3 kg/cm2 ;
'l) un réservoir à pulvérisation. di visé en d eu.'< compartiments. conl:enanl. d'une part. 4 litres d"
Pli-0- Boncf qui sert de couche d e fond et·.
d 'a utre pari. 16 Îitres de Cocoon:
3) deux pistolets d e projecl:ion e l les luyauleries
nécessaires. Le coClt de J'Jnstallallon s'élève à
$ 405.
La fi gure 1 montre le matériel disposé sur un
wng onnel léger pour faci lit e r l es déplacement,-;. L P
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compresseur csl monté s ur roues caout·choutécs pour
pcrm E'llrc son déplac('mc-nl aisé là où il n'y a pas
dP voie ferrée.
Mode orératoire.
Pour a ppliquer l'enduil <le protection , l'ouvrier
peigne le toit sur environ 30 m 2 et brosse la poussière. Sur les parois. il ne peigne que les 15 ou
'.20 cm sous le loil. La partie peignée doit être enduite
le mêm e jour.
On se sert d\111 µi stolcl pour mellrc la couche d e
fond Pli -0 -Bond el d·un nuire pour appliquer le
Cocoon. On utili ~e habilu<·llemen l u11 litre d e· P li -0 -
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Bond pour qua tre lilTPS d<' Cocoon. Pour que l'opéra teur puisse suiv re a isément les progrès de son travai l e•t contrôler l'épaisseur de la deuxième couch e.
on m et une t·cinlurC' rouj'.!<' dans le Cocoon.
On peut effectuer le travail snns interrompre le
roulage principal. il surfit de garer le ch a riot dans
une• voie la téra le.
Frais cl'encluisage d u toit.
L es frai s de main-d 'œuv re <> I J t·s produits nécessaires à l'enduisage d e t. 600 m 2 dP loit se sont
élevés à $ 0.130 par p ied carré ( 1.40 $/m 2 ). La direction de la min<' estime que ces frais. augmentés
de la faible immobili sai ion de $ 405. sont bien inféri <·urs à ceux d 'autres mél hodes étudiées.
l_es produit s doivent être• emmagasinés à un e
température supérieure ;\ 5° C. car en dessous. ils
on t tendance à clrvc•n ir visquêux. P our les transporter dans la min e. on utilise d es bidons de '.20 litres.
On doit nrttoyer le mat éri el avec d e l'acétone après
chaqut• post e pour évilc-r les obstructions.
A ct> llc même min e. on essaya de rendre élanch cs.
r n les enduisant J e Cocoon . des barrages en tissu
t1fin d'évi ter leur rt•mplacemen t par des murs définitifs en blocs de bé ton. On oblint de très bons
résultats. m a is. comm<· à ces endroits les parois
éla ic>n l en surplomb. le charbon e n porte-à -Faux
U\'a it tendance à tomber. causa nt cles fait es dans les
a ngles du ba rrage.
E tancliéil é cles serremen ts el des barrages.
D a ns une a ulrc m ine. on a enduit au- pisi~Iet
21 o murs maçon nés e l '2 crossin gs dans le circuit
d 'aérage. Auparavant. les ruites du circuit de ventila tion s'élevaient à 1.050 rn:i/min sur une longueur
lota ll' <le 3 .000 m. Avec le procédé nu Cocoon. les
ru il es ont été réduites à 570 m'1/ min. donnant ai nsi
un ~a in de 480 m:l/min d 'a ir utile. La différen ce de
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pression sur la d istance de 3 .000 m éla il d'l'nviron
25 mm d'eau.
D e larges rentes et crevasses peuvenl a iséme nl
être rendues étanches en augmentant l'épaisseur d<'
la couche de Cocoon. Là où elles sonl trop la rges
pour être bouchées par le film. on applique- sur le
trou un morceau d'étamine e nduit de- Pli-0-Bond
et. immédiatcmcnl après. on applique le Cocoon.
Une inspeclion fa ilc a près quat·re mois n'a révé lf
ni effritement de l'enduit. ni fuit e d'a ir dans lrs
barrages e l croisemenl s rendus élérnches.
P our un mur maçonné de 2 m X 5 m = 10 m ~.
on uti lise 2 litres d t' P li -0 -Bond «I 8 lilres d e Cocoon. Deux hommes peignent, n ettoyent et enduisent en moyenne quatre murs par poste.
La figure 3 montre les parois maçonnées (murs
e t p lafond ) d 'un crossing rendu étanche par cc
procédé.
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