
IADC Codes – Tailants rotatifs 
Association internationale des entrepreneurs en forage 
Les codes IADC permettent aux foreurs de décrire plus facilement le type de trépan qu'ils 
recherchent au fournisseur. Black Diamond Drilling suit le système de classification des 
trépans IADC dans lequel les trois premiers chiffres classent le trépan en fonction de la 
formation pour laquelle il est conçu et de la conception de roulement/joint utilisée. 
Exemple 5-4-5-R: 
Premier chiffre 
a. 1,2 et 3 désigner les MÈCHES À DENTS EN ACIER avec 1 pour les formations souples, 

2 pour les formations moyennes et 3 pour les formations dures 

b. 4, 5, 6, 7 et 8 désignent des embouts en carbure de tungstène pour différentes duretés de formation, 4 étant 

le plus doux et 8 étant le plus dur. 

Deuxième chiffre 
1, 2, 3 et 4 sont une autre décomposition de la formation, 1 étant le plus doux et 4 le plus dur. 

Troisième chiffre 
Ce chiffre classe l'embout selon le type de roulement/joint (voir les informations sur les différents types de 
roulement) et la protection spéciale contre l'usure de la jauge comme suit. 
1. Mèche à rouleau à roulement ouvert standard. 

2. Fraise standard à roulement ouvert, refroidie par air. 

3. Trépan standard à roulement ouvert avec protection de jauge définie par des inserts en carbure dans le 

talon du cône. 

4. Mèche à roulement à rouleaux étanche. 

5. Roulement à rouleaux scellé avec protection de jauge. 

6. Mèche à roulement étanche. 

7. Embout à roulement étanche à tourillon avec protection de jauge. 

Quatrième chiffre 
Les codes alphabétiques suivants sont utilisés dans la position du quatrième chiffre pour indiquer des 
fonctionnalités supplémentaires. 
A-Application aérienne / R-Soudures renforcées / C-Gicleur central / S-Dent en acier standard / D-Contrôle de 
déviation / X-Ciseau en médaillon / E-Jet étendu / Y-Insert conique / G-Protection supplémentaire de la jauge / 
Z-Autre forme d'insertion / J-Déviation du jet 
Types de roulements 
Il existe principalement quatre (4) types de roulements utilisés dans les forets tricônes. 
1. MÈCHE À ROULEAU À ROULEMENT OUVERT STANDARD : Sur ces mèches, les cônes tournent 

librement. Ce type de mèche a une rangée avant de roulements à billes et une rangée arrière de roulements 

à rouleaux 

2. MÈCHE À ROULEAU À ROULEMENT OUVERT STANDARD POUR LE PERÇAGE À L'AIR : Les cônes 

sont similaires au n° 1, mais l'air est injecté directement dans les cônes 

pour refroidir les roulements. L'air s'écoule dans le cône à travers les 

passages à l'intérieur de la broche. (Pas pour les applications de boue) 

3. MÈCHES À ROULEMENT SCELLÉES : Ces mèches ont un joint 

torique avec un réservoir de graisse pour le refroidissement des 

roulements. Le joint agit comme une barrière contre la boue et les 

déblais pour protéger les roulements 

4. MÈCHES À ROULEAUX À ROULEMENT JOURNAL : Ces mèches sont 

strictement refroidies à l'huile/à la graisse avec des roulements de 

nez, un joint torique et une course pour des performances  

Veuillez consulter https://www.iadc.org/drillbits/ pour plus 
d'informations. 

 Outils de forage rotatifs 

https://www.iadc.org/drillbits/


IADC735           Taillant Description 
Taille (mm) IADC Code Pin Connection Poids(Kg) 

200/216/229/251/270/311 735 4 1/2” & 6 5/8” API REG 34/38/50/65/74/104 

 IADC : 735 - Trépan à roulement à rouleaux scellés TCI avec protection de jauge pour les formations dures semi-abrasives et abrasives. 

Résistance à la compression: 

• 155 - 192 MPA 

• 22,500 – 28,000 PSI 

 

Description du terrain: 

Roches dures et bien compactées telles que : calcaires siliceux durs, veines de quartzite, minerais de pyrite, 
minerais d'hématite, minerais de magnétite, minerais de chrome, minerais de phosphorite et granites 

 

Spécification de produit Technique 

Type de roulement Suggestions d'utilisation 

Rouleau-bille-rouleau-bouton de poussée/roulement scellé Poids sur Bit: 15,750 – 39,380 

Type de circulation Vitesse de rotation: 80 – 110 RPM 

Air à réaction Contre-pression d'air: 0.2 – 0.4 

Structure de coupe  

Lignes intérieures et de nez: Conical Gage Row: Ciseau 

Protection du niveau de jauge : Haut plat 
Métal dur et carbure résistant à l'usure sur la lèvre et l'ergot de la queue de 
chemise 

Basé sur le système de classification des trépans IADC situé dans le manuel de forage IADC, 11e éd. – Redessiné, 2007 
 

GUIDE POUR LES MEILLEURES PERFORMANCES 

• Lorsqu'un nouveau foret est installé, forez le foret 
avec un poids réduit pendant une courte période 
de rodage. Utilisez la règle 1/3 – 2/3 : 1/3 du poids 
normal et RPM pour 1/3 du premier trou, 2/3 du 
poids normal et RPM pour le 1/3 suivant du trou. 
Utilisez les paramètres de perçage normaux pour 
finir le trou. 

• Fournissez suffisamment d'air au trépan pour 
garantir des performances de roulement sans 
problème et une usure par abrasion réduite sur les 
cônes et les queues de chemise. 

• • Ouvrez l'air avant d'abaisser le foret pour coller 
le trou. Gardez l'air jusqu'à ce que le foret ait fini 
de percer et soit sorti du trou. Tournez toujours le 
foret lorsque vous entrez ou sortez du trou. 

• Faites toujours pivoter en sortant du trou. 
 
 
 

Add: 1899 Lasalle Blvd. Unit 6, Sudbury, 
Ontario, Canada, P3A 2A3 

 

• Les trépans forent plus efficacement lorsqu'un 
poids suffisant est appliqué pour provoquer 
l'écaillage de la formation. La sélection de la 
vitesse de rotation correcte est généralement une 
question d'essais et d'erreurs, en fonction de la 
formation à forer ou de l'utilisation du poids et des 
vitesses de rotation recommandés par l'usine.. 

• N'utilisez jamais la pression hydraulique vers le 
bas sur le foret pour aider à niveler la machine. 

• Lorsque vous ajoutez de la perceuse 
supplémentaire dans des trous humides, faites 
toujours trois ou quatre passages de nettoyage 
pour que le fond du trou soit aussi propre que 
possible. 

• Une fois le bit mis au rebut, il est nécessaire de 
procéder à une analyse comparative de chaque 
type de bit et de ses causes. 
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