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ABCDust: Solutions intégrales de contrôle de la poussière et de stabilisation des sols 

ABCDust propose des solutions intelligentes et durables de gestion 
des poussières et de stabilisation des sols pour les entreprises 
minières, forestières et de construction du monde entier. 

Nos solutions combinent des additifs de contrôle des poussières et 
de stabilisation des sols hautement performants, des capteurs, des  
équipements d’application contrôlés et un système de gestion  
intégré pour vous offrir les meilleures performances, la meilleure 
sécurité et la meilleure durabilité pour les sites de nos clients.

Notre équipe a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine des 
grandes mines à ciel ouvert et souterraines. Contactez nos bureaux 
au Québec et à Santiago du Chili, ainsi qu’un réseau international 
de distributeurs.

Clients:

RÉSULTATS GARANTIS DURABILITÉ CAPACITÉS DE R&D ÉCONOMIES ET EFFICACITÉ INNOVATION CONTINUE



ABCDust: Améliorer la santé, la sécurité, et le durabilité
La poussière contrôlée et le sol stabilisé réduisent les risques pour la santé et la securité, diminuent les coûts,  
la consommation d’eau et les émissions de C02, améliorant ainsi la continuité opérationnelle et la licence sociale. 

ABCDust fournit des additifs de haute performance, des technologies d’application contrôlées, des équipements de 
surveillance en temps réel des variables critiques et un système de gestion pour optimiser la planification et  
la prise de décision efficace et efficiente.

Réduire la poussière et améliorer la continuité opérationnelle
• Réduire les concentrations de poussière, la consommation d’eau et les émissions de C02.
• Améliorez votre licence sociale, la durabilité de votre site et les conditions de travail.
• Maximisez la production en préservant la régularité des routes, la qualité de l’air et la sécurité.
• Prévenez les maladies respiratoires et cardiovasculaires (la silicose, le cancer du poumon).
• Prévoyez les conditions de concentration élevée de particules dans les zones réceptrices d’intérêt. 
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Le système intégré de gestion intelligente d’ABCDust
Cycles d’amélioration continus de la suppression des poussières et de la stabilisation des sols:

1) Additifs hautes performances adaptés
à vos conditions d’exploitation

3) Internet des objets et automatisation:  
IoT intégré grâce à l’IA et  
à une application mobile

4)  Surveillance en temps réel: des niveaux 
de poussière et des conditions  
opérationnelles extrêmes

2)  Systèmes de pulvérisation contrôlés:  
(Barres d’irrigation, canons à eau, 
brouillard sec, brume fine)
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DMS-DS anti-poussières pour les routes de transport, les bandes  
transporteuses, les concasseurs et les réservoirs de résidus

Le DMS-DS® est une gamme d’additifs anti-poussières 
divers et très efficaces conçus pour être appliqués sur 

les fronts de chargement, les routes de transport, les bandes 
transporteuses, les concasseurs de mines, les stocks et  

les résidus. Les formulations du DMS-DS® sont composées de 
nanopolymères biodégradables de 0,25 microns, émulsifiés pour  

différentes conditions opérationnelles et météorologiques. Le DMS-DS® 
a différentes formulations pour diverses applications (routes, barrages routiers, 

concasseurs et les courroies de transport). Le DMS-DS® est appliqué dissous dans 
l’eau. Cet additif améliore le contrôle des poussières et réduit la consommation d’eau,  

ce qui réduit les coûts et les risques associés au contrôle des poussières.

L’additif réduit les besoins en eau jusqu’à 90-95%, supprime la poussière de  
90-98%, minimisant le risque de maladies pulmonaires telles que la silicose,  

et augmente la visibilité.
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DMS-DS®: Suppresseur pour les routes de transport minier avec pente (>10%)
Le DMS-DS® a un effet hygroscopique bien supérieur aux sels de chlorure, ce qui lui 
permet de retenir l’humidité de la route à faible dose, prolongeant ainsi son effet.  
Le DMS-DS® lie le matériau et améliore les conditions de frottement de 
la surface de la route.

Applications: Routes minières et industrielles.

Principaux attributs et caractéristiques: 
• Réduit les niveaux de poussière jusqu’à 90-98% p/transit > 30 CAEX/h.
• Durcissement instantané, sans interruption du transit.
• Améliore la distance de freinage, ce qui renforce la sécurité routière.
• Économise 80 à 90 % d’eau et de carburant.
• Produit non toxique et non corrosif.
• Résistant à l’eau et aux UV.
• Non-ionique. Transparent à sec.
• Sans taches.
• Résistent aux entretiens des routes.
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DMS-TDS®: Suppresseur pour concasseurs et bandes transporteuses
• La DMS-TDS® est une mousse non ionique très 

efficace et diluable conçue pour les chargeurs, les bandes 
transporteuses et les installations de concassage.  

La DMS-TDS® est composée d’un mélange exclusif de 
tensioactifs non ioniques et de nanopolymères.

• La formulation de la DMS-TDS® est basée sur des nanopolymères de 
0,25 microns avec un tensioactif à haute dilution qui minimise la dureté  

des particules d’eau pour améliorer capillarité et infiltration des substrats  
des banques de matériaux en décomposant et en liant les particules  

MP10-2,5, sans réduire les taux de récupération des minéraux.

• Notre système DMS-ONE optimise les taux d’application et de dilution en vue 
d’une exploitation plus durable et plus efficace. 

Attributs et caractéristiques:
• Aucun impact sur le concentré • Non ionique, non toxique, non corrosif • Élimine 80 à 95 % de la poussière 

• Économise l’eau de 50 % • Hautement concentré et facile à diluer • Résistant aux acides et aux alcalins
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DMS-TDS® sur les bandes transporteuses
Solution appliquée:
Buse plate 1 1/2” sans consommation d’eau pivotante:  
40 L/min de débit DMS-TDS®: 1/2000

Gains d’amélioration progressive:

A) DMS-TDS® + solution Fine Brune
a. Économies cumulatives de 50 % d’eau et de mousse.
b. Efficacité de suppression de la poussière de 90 à 95 %.

B) Solution DMS-TDS + brouillard fin + surveillance:
a.   Économies incrémentielles de 30 à 40 % par rapport  

à DMS-TDS® et brouillard fin.
b. Efficacité accrue de 95 à 98 %.

Données de processus:
Consommation d’eau/heure: 2.000 L /h   Consommation d’additif/heure: 1 L/h   Suppression 90-95 %  
MP 10 Initial PM10: 37,5 mg/m3       PM10 amélioré: 3,9 mg/m3       % Heures de fonctionnement: 80 % (20 heures)
Consommation par jour (20 heures de fonctionnement):  Eau: 48.000 L/jour/point)   Additif: 24 L/jour/point
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Stabilisation des sols et contrôle des poussières
• DMS-DS® 100 est formulé à partir de nanopolymères et de tensioactifs. Il est appliqué

sur des sols à stabiliser, ce qui réduit jusqu’à 50 % le besoin en granulats, améliore 
son compactage et sa résistance à la pluie.

• CHEM-STAB® stabilisateur ionique, modifie la propriété hydrophile du sol en
hydrophobe (hydrofuge). Il en résulte une densité optimale plus élevée, une valeur  
de portance plus élevée et une imperméabilisation des sols argileux.
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DMS-DS® 90 — Contrôle de la poussière pour les routes industrielles et rurales
DMS-DS® 90, dépoussiéreur et stabilisateur de sol respectueux de l’environnement. 
Compatible avec tous les types de sols, en particulier les sols limoneux à faible  
rétention d’eau.

Notre formulation contient des polymères organiques issus de  
processus agricoles avec des nanopolymères  
qui génèrent une route sans poussière,  
stable et résistante à l’eau.

DMS-DS® 90 réduit de 80 à 90 % la poussière 
pour une durée maximale de 4 mois,  
ce qui permet d’économiser 90% de l’eau.

Applications principales:
• Filières industrielles
• Routes municipales
• Accès et routes secondaires
• Parkings et parcs industriels
• Cultures
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Barre d’irrigation contrôlée
Fournit une application cohérente et précise avec des enregistrements  
et des programmes géolocalisés
Barres d’irrigation à commande électronique avec différents niveaux de complexité et  
de sophistication, en fonction des besoins et du budget du client.
Principales caractéristiques:
• Système modulaire pour camions de 20 à 80 m3.
• Débitmètre, pressiomètre et niveau pour enregistrer les taux d’application effectifs.
• GPS, accéléromètre et gyroscope pour surveiller les conditions de frottement.
• PLC avec proposition de solution de gestion de la flotte, des itinéraires  

et de la vitesse.
• Barre d’irrigation avec des arroseurs à haute performance.
• Acier inoxydable et galvanisé pour l’eau salée (facultatif).
Avantages:
• Économie > 50 % d’eau + additifs.
• Réduction des émissions de CO2, des heures de fonctionnement  

des camions-citernes et des carburants.
• Réduction du risque d’hydro-planage dû à la sur-humidification.
• Moins de détérioration des routes non pavées.
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Systèmes automatisés de chargement d’additifs
• Réservoir d’additif 10-30 m3

• Pompe électrique auto-amorçante de 3 CV
• Capteur de niveau de l’étang
• Interrupteur de flux
• Deux débitmètres (Additif et consommation d’eau)
• Capteurs de niveau submersibles
• Enregistreur de données -  

contrôleur pour programmer les lots
• Surveillance en ligne de la consommation d’additifs
• Alerte configurable de faible niveau d’additif
• Tableau électrique 380 V triphasé ou 220V 16ª
• Télécommande

Bénéfices:

• Enregistrement et projection de la consommation  
d’additifs et d’eau, afin d’éviter les ruptures de stock

• Réduit le risque de déversement et de rétrécissement

• Accélère le chargement des camions-citernes
• Réduit le nombre d’opérateurs sur le terrain
• Elle réduit le risque d’accidents
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DMS-Fog®: Système de brouillard sec et fin contrôlé
Le DMS-Fog® utilise différentes buses en acier inoxydable selon l’objectif de l’application, 
ce qui augmente sa durée de vie et réduit la maintenance. Le DMS-Fog® 
utilise une technologie à température contrôlée pour empêcher l’eau de geler  
par temps froid et assurer une suppression constante de la poussière,  
quelles que soient les conditions météorologiques.

Le DMS-Fog® produit un brouillard sec de 1-12 microns ou un fin brouillard 
de 30-80 microns de gouttelettes d’eau pour couvrir la source de poussière  
et empêcher les particules de poussière d’être transportées dans l’air ou  
appliquer des additifs de contrôle de la poussière pour empêcher les émissions de poussière. 
Les systèmes de brouillard sec et de brume fine ont été développés pendant 20 ans comme 
une méthode efficace de suppression de la poussière, de réduction de la  
consommation d’eau et de faibles coûts d’investissement et d’exploitation.

Augmentez votre efficacité de suppression grâce à nos additifs  
DMS-TDS® et système DMS-ONE® 

Pour une plus grande efficacité du suppresseur, il est combiné avec nos additifs  
DMS dilués à des taux de 1: 10 000 et 1% d’humidification, économisant de l’eau  
et des coûts opérationnels avec une efficacité du suppresseur de 90 à 95%.

Le DMS-FOG dispose d’un affichage d’informations et d’un contrôle sur site,  
intégrable à notre plateforme DMS-ONE®
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Tours de canons à eau DMS-SMART
Lance un brouillard d’eau sur de longues distances et est  
activé en fonction de la direction du vent et des niveaux  
de particules, ce qui permet d’économiser 80 % de l’eau.

Distances linéaires disponibles:
500, 250, 100, 50, 30 et 10 mètres

• Gouttelettes d’eau de 30 à 100 microns
• 220V, 380 V, 480 V ou 600 V
• Automatisation et contrôle à distance
• Compatible avec les additifs DMS-TDS pour l’augmentation  

de la suppression de la poussière et économies d’eau
• Montée sur des tours de 15 mètres, points fixes ou mobiles
• Capacité de rotation de 340° et d’inclinaison de 45°
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Système DMS-ONE

Additifs 
personnalisés

Canon à eau

Camion d’eau

Stations météoSystèmes de  
pulvérisation 
contrôlés

Système de contrôle et de prévision +  
application mobile

Surveillance 
des TSP

Surveillance 
des TSP

Surveillance  
des PM10-2.5

Architecture du système
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Équipement de surveillance en temps réel des particules et des  
conditions météorologiques 

L’équipement Red-Box® de surveillance continue en ligne des 
particules pour des concentrations allant jusqu’à 2 000 mg/m3 
par seconde, testé par gravimétrie et calibré à l’intérieur  
des concasseurs secondaire et tertiaire.

Station de surveillance de l’environnement et de la qualité  
de l’air DMS-AQS® et vidéo, enregistrant la température, 
l’humidité, les vents, les précipitations, le rayonnement UV,  
la pression atmosphérique, et les niveaux de PM 10,  
PM 2,5, Total PM.

Red-Box®: Surveillance continue des 
niveaux de poussière extrêmes            

DMS-AQS ®: Station de surveillance 
de l’environnement et de   

la qualité de l’air
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Plateforme DMS-ONE
La plate-forme de surveillance des concentrations de poussière et de l’état des routes
Visualisation des capteurs et des variables critiques de:
• Qualité de l’air (Station météorologique)
• Niveaux de production (mine et concasseur)
• Trafic (véhicules et camions d’extraction)

Comparaison et prévision contextuelle :
Déterminer l’efficacité du traitement de dépoussiérage  
dans des situations de référence similaires,  
en termes de:
• Concentrations de poussières
• Conditions météorologiques
• Niveaux de production (Tmph, Trafic)
• Niveaux d’humidité des matériaux ou des routes.

Paramètres surveillés :
MP10, MP2.5, meteo, IRI, frottement, trafic, production, et la consommation d’additifs et d’eau.
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Programme de mise en oeuvre modulaire et échelonnée
Plan d’optimisation et d’amélioration continue :

Des indicateurs de performance clés mesurables avec un retour sur investissement
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SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION INTELLIGENTESYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION INTELLIGENTE

Additifs optimisés au 
site minier/industriel  

(DMS-DS)

DMS-DS
poussière et stabilisateur de sol 
pour optimiser les sites minières et  
industrielles.
Bénéfices vs eau:
• Suppression MP10: 90-95% 
• Économies d’eau: 80% 
• Économies de coûts: 70%

DMS-ONE
Surveillance continue de la poussière, 
du climat, du trafic, des additifs, de 
l’eau et de l’irrigation pour optimiser 
le contrôle de la poussière.
Bénéfices vs eau:
• Suppression MP10: 95-97% 
• Économies d’eau: 85-88% 
• Économies de coûts: 80%

DMS-ONE SMART
Système de gestion à distance des 
taux d’irrigation et automatisation 
des processus en fonction des  
conditions d’exploitation.
Bénéfices vs eau:
• Suppression MP10: 95-97% 
• Économies d’eau: 88-93% 
• Économies de coûts: 85%

Système intégré de 
surveillance et de gestion 

(DMS-ONE)

Application contrôlée 
et automatisée  

(DMS-ONE SMART)

+    Qualité de l’air

+    Santé & sécurité

 -    Pénurie d’eau

 -    Émissions de CO2

 -    Coûts

+    Licence sociale

+    Productivité



Notre engagement et notre politique de qualité
ABCDust s’engage pour votre santé et sécurité, durabilité et votre productivité :
Nous commençons par comprendre vos défis uniques, les sources, les conditions météorologiques 
et leur impact sur la santé, la sécurité, la durabilité et la productivité.

Notre approche de l’impact et de l’assurance qualité :
1)  Comprendre votre problème en termes d’environnement, de topographie, de disposition,  

de substrat et d’objectifs,
2) Recommander des solutions de haute qualité et un programme de mise en oeuvre,
3) Optimiser et étendre notre solution à votre opération,
4) Mesurer et suivre l’impact en termes de durabilité, de qualité, de sécurité, de productivité
5) Proposer des améliorations et des mises à jour pour vous assurer le meilleur résultat possible !

Notre innovation basée sur les données vous offre la meilleure solution, toujours !
ABCDust est passionné par les solutions techniques innovantes pour améliorer la 
qualité de l’air, réduire les émissions de CO2, l’empreinte d’eau, les coûts et améliorer
votre productivité, votre sécurité et votre permis social.



Samuel Toledo
Tél.: + 1 581 704 0169 | stoledo@abcdust.net
2740 Einstein, Québec (Québec)  
Canada G1P 4S4

Rafael Toledo 
Tél.: + 569 87233850 | rtoledo@abcdust.net 
Av. Nueva Providencia 2155 Of 512 B 
Santiago, Chile

Solutions innovantes et durables

Contactez-nous


