BIOCELERATOR
STIMULE LE MILIEU BIOLOGIQUE

RÉCUPÉRATION DʼHYDROCARBURES
FLUIDIFIE LES HYDROCARBURES ET LʼEAU

Application:
Paraffine
Calcaire dʼargile
Ecaillage
H2S
Sulfure de fer

Biocelerator ORA (Agent de
Récupération dʼHydrocabures)
Biocelerator ORA est un produit inorganique fabriqué à partir
de sodium et de métal de silicium qui est un complexe stable
de silicium en solution aqueuse mais déficitaire en oxygène.

Agent mouillant
Emulsion dʼeau douce

Bénéfices:
Mobilise la Paraffine
Liquéfie lʼargile
Elimine les dépôts calcaires
Fluidifie pétrole et eau
Réduit lʼ H2S organique
Dissout le sulfure de fer
Mobilise lʼAsphaltène
Casse (+/-) phase en émulsion
Protège les équipements

Le Biocelerator ORA n’est pas toxique ni corrosif, et prêt à
l’emploi.
Sans danger pour les opérateurs et pour l’environnement, le
Biocelerator ORA se substitue à toute la chaine de produits
utilisés pour traiter les problèmes des champs pétrolifères.
Biocelerator ORA est un surfactant qui modifie l’interface
entre deux phases non miscibles telles que l’huile et l’eau. Ce
produit réduit la tension de surface du pétrole adhérant à la
matrice rocheuse et aux parois de fractures mais également
la tension superficielle entre les phases fluides (pétrole/gaz,
pétrole/eau).
De faible tensions superficielles permettent d’augmenter la
perméabilité relative caractéristique d’une structure poreuse.
Les propriétés du surfactant Biocelerator ORA en font un
produit de choix pour la récupération assistée du pétrole.

PAS DE RISQUE CHIMIQUE
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La caractéristique « d’agent mouillant »
est une propriété singulière d’un matériau
qui n’est pas nécessairement liée à sa
réactivité ou à sa composition chimique. Il
existe de multiples produits chimiques qui
« mouillent l’eau » à des degrés divers
mais qui ne mouillent pas forcément le
substrat, quand d’autres vont mouiller le
substrat mais pas l’eau. Ce cas de figure
plus rare intervient pour des résidus issus
de la fissuration ou d’autres réactions
chimiques et qui contiennent des ligands
soufrés.

Goutte traitée avec
addition de l’agent
récupérateur. La
goutte pénètre
grâce à la faible
tension de surface

Goutte d’eau sans
traitement mouillant
MOUILLAGE
INSUFFISANT la
goutte stagne en
surface

Pénètre le pelliculage
et le substrat en
même temps

Impossible de franchir
la pellicule pour
atteindre le substrat
Pelliculage dû: aux
températures, aux
produits chimiques

L’utilisation de matériaux contenant ces produits est évitée pour de nombreuses
opérations d’élimination car ils peuvent réagir défavorablement avec l’eau (notamment
peu saline ou saumâtre) pour créer des émulsions appelées « d’eau douce ». Pour éviter
ce phénomène il est important de savoir ce qui est mélangé à quoi, mais aussi de savoir
ce qu’on peut attendre des “propriétés mouillantes” d’un agent lors de son ajout.
En général les soi-disant « agents mouillants » sont classés en « faibles », « modérés »,
« forts » ou « puissants ». Le test de la tension superficielle d’un matériau par la technique
ancienne mais éprouvée de la méthode de la goutte tournante constitue un bon juge de
paix. Très peu de matériaux sont classés comme « puissants » et quasiment aucun de
ceux-là ne permet également de mouiller le substrat et la solution (l’eau en général) en
même temps.
Le Biocelerator ORA parvient à faire les deux et en même temps permet de mouiller le
pétrole a l’interface aqueuse ! Ce produit mouille l’eau et les substrats ainsi que chacune
de leurs interfaces avec les hydrocarbures, et tout cela en même temps. Les substrats
sont en général des argiles hygroscopiques, elles gonflent au contact direct de l’eau ou
bien de produits renfermant de l’eau. Le Biocelerator ORA casse la structure de l’argile
expansée et mouille ce substrat dont la propension à gonfler est alors réduit.
Le Biocelerator ORA possède une autre propriété unique. Il capte l’oxygène. Il détruira
quasiment tous les matériaux mentionnés car ceux-ci se présentent sous forme d’oxydes.

Le Biocelerator ORA supprime également le H2S s'il est dʼorigine
organique

www.biocelerator.com

