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NOS ADDITIFS SPÉCIAUX POUR LE TRAITEMENT DU PÉTROLE
Upstream, Midstream et Downstream

Produit Description

AGENTS RÉDUCTEURS DE FRICTION

BD PETROFLOW DRG gamme.  
Cette gamme de produits vise à modifier la rhéologie de la masse de 
pétrole brut en réduisant les frottements entre la masse de pétrole brut et 
l’oléoduc. Le pétrole brut s’écoule ainsi plus facilement ce qui améliore la 
productivité du système de pompage.

BIOCIDES

BD PETROCIDE gamme.  
Cette gamme de produits vise à éviter la contamination microbiologique 
de la masse de pétrole brut afin de conserver les caractéristiques physi-
co-chimiques du pétrole.

DÉPRESSEURS DE POINTS DE FLUX 
(PPD)

BD PETRODEPRESORFLUID gamme.  
Avec nos PPD (pour point depressors ) nous parvenons à modifier le verre 
de paraffine, et à améliorer la fluidité du pétrole brut de manière efficace, 
en optimisant la capacité de pompage / transport avec le minimum de 
température

DÉSÉMULSIFIANTS

BD PETROMULSER gamme.  
Gamme de produits et intermédiaires spécialement formulés pour réaliser 
une séparation pétrole brute / eau 
et un séchage plus important ajusté aux conditions et caractéristiques de 
la production.

DISPERSANTS D’ARGILE
BD PETRODISPER MDS gamme.  
Cette gamme de produits vise à faciliter les opérations de forage en 
plaçant l’argile en suspension.

DISPERSANTS DE PARAFFINE

BD PETRODISPER PRF gamme.  
Cette gamme de produits vise à éviter les précipitations de paraffine à 
poids moléculaire élevé présentes dans la masse de pétrole brut. Les 
précipitations de paraffine entraînent une baisse de productivité due à 
l’obstruction des puits et de l’oléoduc.

FLUIDES DE FORAGE

BD PETROIDS DRLG gamme.  
Le forage de puits plus profonds, plus longs et plus difficiles a été rendu 
possible grâce à l’amélioration des technologies de forage, parmi lesque-
lles des fluides de forage plus efficaces et efficients. Également appelés « 
boues de forage », les fluides de forage sont versés dans les puits afin de 
faciliter les opérations de forage en suspendant les déblais, en contrôlant 
la pression, en stabilisant la roche exposée et en assurant flottabilité, re-
froidissement et lubrification.

Le pétrole brut est sans aucun doute l’une des ressources naturelles les plus importantes des pays 
industrialisés. Chez Barcelonesa, nous en sommes conscients et c’est pourquoi tous nos produits sont 
spécialement conçus sur mesure. Notre équipe technique étudie les caractéristiques du pétrole brut, les 
particularités de votre installation et d’autres facteurs tels que la température ou le pH pour vous offrir 
une solution 100% personnalisée.

L’expérience et le savoir-faire de notre équipe technique sont déterminants pour évaluer et proposer la 
meilleure solution. 

Intermédiaires pour la fabrication de:
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Produit Description

FLUIDIFIANTS

BD PETROFLOW FDF gamme.  
Cette gamme de produits vise à modifier la rhéologie de la masse de 
pétrole brut de manière à réduire sa viscosité cinématique. Le pétrole brut 
s’écoule ainsi plus facilement ce qui améliore la productivité du système 
de pompage.

INHIBITEURS D’INCRUSTATIONS

BD PETROSCALE SCL gamme.  
Produits spécialement conçus pour le contrôle et la prévention des incrus-
tations et de la dureté. Ils agissent comme des inhibiteurs du développe-
ment des dépôts et des incrustations dans les puits pétroliers et l’équipe-
ment de production. 
Également recommandés pour le traitement de l’eau industrielle en tant 
qu’antifouling et dispersant à usage général.

INHIBITEURS D’ASPHALTÈNES
BD PETROBITOR ASP gamme.  
Cette gamme de produits vise à éviter la baisse de productivité due au 
blocage des puits et des oléoducs causé par les dépôts d’asphaltènes

INHIBITEURS DE CORROSION

BD PETROBITOR CRS gamme.  
Cette gamme de produits vise à éviter la corrosion métallique des pièces 
des puits et du système de canalisations causée par l’eau et les acides 
employés lors de la production du pétrole.

MOUSSANT/AGENTS ANTIMOUSSE
BD PETROFOAM gamme.  
Cette gamme de produits est concue pour éviter ou produire de la mous-
se dans certains procédés d’extraction et de traitement du pétrole brut.

NETTOYAGE CHIMIQUE

BD PETROCLEAN gamme.  
Gamme de produits spécialement conçus pour le nettoyage chimique 
dans différents types d’applications et de machines industrielles du sec-
teur pétrolier, telles que filtres, réservoirs, oléoducs, etc.

SÉPARATEURS D’HUILE D’EAU (DEOI-
LER)

BD PETRODEOILER gamme.  
Avec cette échelle de produits, Barcelonesa réalise une séparation adé-
quate de l’huile qui reste dans l’eau, pour atteindre les paramètres néces-
saires et l’utilisation souhaitée peut être donnée à cette eau.

OTHERS: Acid Progressive Releaser

BARTENSID DEGDF-E: Diethyleneglycol Diformate: Agent acide à libéra-
tion lente pour fluides de forage, remplaçant les acides forts/réducteurs 
rapides tels que le HCl lors des travaux d’excavation, évitant ainsi d’endo-
mmager les canalisations.

OTHERS: Phosphonates

BARQUEST ATMP, Acid 50% (Phosphonate)  
BARQUEST HEDP, Acid 60% (Phosphonate)  
BARQUEST PBTCA, Acid 50% (Phosphonate) 
* Autres phosphonates sur demande.

OTHERS: Surfactants

BARTENSID AOS: Alfa Olefine Sulfonate. Agent moussant et hydrotropi-
que pour une meilleure récupération du pétrole 
 BARTENSID SLS: Agent moussant pour une meilleure récupération du 
pétrole. 
 BARTENSID CAPB: Cocoamidopropylbetaine. Agent moussant et épais-
sissant pour une meilleure récupération du pétrole 
 BARTENSID LABS/IPA: Dodecylbenzenesulfonate, IPA salt. Agent mous-
sant contenant des amines
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Produit
Acétone

Acide acétique

Acide borique

Acide citrique

Acide hydrochlorique

Acide hydrofluorique

Acide nitrique 68%

Acide sulfamique

Acide sulfurique

Bentonite

Bicarbonate de sodium

Bifluorure d’ammonium

bisulfite d’ammonium

Butyle Glycol

Carbonate de calcium

Carbonate de potassium

Carboxyméthylcellulose (CMC)

Carboxyméthylcellulose sodique (CMC)

Cénosphère

Chlorure d’ammonium

Chlorure de calcium

Chlorure de magnesium

Chlorure de potassium

Chlorure de sodium

Diethylene glycol

Formiate de potassium

Gomme Xanthane

Produit
Hydroxyde de sodium

Hydroxyde de sodium solide

Isopropanol

L’acide formique

L’acide malique

L’hydroxyde de magnésium

L’hydroxyde de potassium

L’hypochlorite de sodium

Le carbonate de sodium

Le cyanure de sodium

Méthanol

Méthyle éthyle cétone

Monoéthylène glycol

Nitrite de potassium

Nitrite de sodium

Oxyde de magnésium

Persulfate d’ammonium

Poudre de carbonate de calcium

Poudre de chlorure de calcium

Silicate de sodium

Sulfate de lauryle

Sulfite de sodium (* qualité spéciale)

Toluène

Triéthylène glycol

Urée

Xylène

OUR RAW MATERIALS FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY 
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Les données contenues dans ce document sont basées sur nos connaissances. Cette information 
n’implique pas aucune garantie, le client doit s’assurer de l’adéquation du contenu à ses propres fins. 
Nos produits sont vendus conformément à nos Conditions Générales de Vente.

https://www.grupbarcelonesa.com/fr/petrole-et-perforation?utm_source=Documentos-Comerciales&utm_medium=listado_fr&utm_campaign=petroleo&utm_content=listado_general_petroleo

