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RECORD DE PRODUCTION A KIPOI EN MAI 
 

Perth, Western Australia: Tiger Resources Limited (ASX : TGS) ("Tiger") est heureux de fournir une 
mise à jour sur le rendement de l'exploitation d’extraction électrolytique par solvant (Usine SXEW) 
de son Projet cuprifère à Kipoi en République démocratique du Congo (RDC) après l'achèvement 
des premiers 12 mois de production de cathodes.  

L'usine SXEW a été mise en service en mai 2014, la montée de la production a atteint la capacité 
théorique de 25 000tpa en août 2014, et depuis, l'usine a continué de démontrer sa capacité à 
produire des cathodes de qualité équivalente au LME A, régulièrement à des taux budgétisés de 
production supérieures ou égaux.   

Mai 2015 a montré un record de rendement d’usine, avec 2 306 tonnes de cathodes de 
cuivre produites pour le mois. 

Initiatives d'exploitation à Kipoi   

Après avoir exploité l'usine SXEW depuis 12 mois maintenant, l'équipe des opérations à Kipoi a 
identifié des domaines où l’usine peut être faire l’objet d’un dégoulottage pour augmenter la 
production et réduire les coûts d'exploitation.  

Ces initiatives seront évaluées en vue d'être déployées au cours des 12 prochains mois et 
comprennent : 

1. Minimiser le remaniement du matériau en utilisant le convoyeur aérien de l'ancienne usine 
HMS vers l’agglomérateur 

2. Utiliser le courant disponible vers le circuit d’extraction électrolytique par l’addition de 
cellules supplémentaires d’extraction électrolytique. 

3. Avancer la livraison des fines de HMS par l'addition d'un petit  (40t/h) réservoir modulaire 
de lixiviation 

Tiger est convaincu que la combinaison des articles 2 et 3 à eux seuls pourraient augmenter la 
production mensuelle jusqu’à 30% pour un capital initial très modeste et que les initiatives de 
dégoulottage sont à la fois complémentaires et indépendantes de toute expansion potentielle 
future des opérations actuelles de Kipoi de 25Ktpa de cathodes de cuivre.  

L'équipe d'exploitation de Kipoi réalise aujourd'hui les avantages de prix résultant de l'offre 
croissante de l'acide sulfurique disponible dans les marchés sud-africains. L'acide sulfurique est le 
principal réactif utilisé pour irriguer les plaquettes de lixiviation en tas et est le deuxième plus 
grand composant des coûts de traitement à Kipoi. Alors que les budgets de 2015 était faits en 
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prenant 365 $US/t comme le prix présumé pour l'acide, des contrats à long terme ont été 
récemment conclu pour une livraison à un coût d'environ 235 $US/t. Le prix futur de l'acide 
sulfurique, demeure sous une pression considérable allant vers le bas.  

Au cours de mai 2015, Tiger a activé le transformateur de 30MVA récemment installé, qui est 
maintenant utilisé pour alimenter le réseau électrique à Kipoi. Il s'agit d'un jalon clé, parmi un 
certain nombre d'initiatives d'alimentation en électricité, qui est actuellement mis en œuvre par 
Tiger afin d'accéder à une alimentation continue du réseau électrique à partir de la deuxième 
moitié de 2015 en conformité avec les prévisions de marché.   

Pour de plus amples renseignements à l'égard des activités de l'entreprise, veuillez communiquer 
avec : 

Brad Marwood 
Directeur Général 
Tél : (+61 8) 6188 2000 
Email : Bmarwood@tigerez.com 

Stephen Hills 
Directeur Financier 
Tél : (+61 8) 6188 2000 
Email : Shills@tigerez.com 

Nathan Ryan 
Relations avec les investisseurs 
Tél : (+61 0)420 582 887  
Email : Nryan@tigerez.com 

 

Site web de la compagnie : Www.tigerresources.com.au 

 
Attention En ce qui concerne l'avenir des déclarations et les informations prévisionnelles : Cette annonce contient des déclarations 
prévisionnelles et des informations prospectives, qui sont fondées sur des hypothèses et des  jugements de la direction concernant des 
événements et des résultats à venir. Ces déclarations prévisionnelles  et ces informations prospectives comportent des risques connus et 
inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire que les résultats réels, la performance ou les réalisations de la société  
soient sensiblement différents de tout résultat anticipé futur,  des performances ou des réalisations exprimées ou implicites par ces 
déclarations prévisionnelles. Ces facteurs comprennent, entre autres, les prix réels du marché du cuivre, les résultats réels d'exploration 
en cours, la disponibilité du financement de la dette, l'instabilité des marchés financiers mondiaux, les résultats réels des futures activités 
d'extraction, de transformation et les activités de développement, de la réception des approbations réglementaires en tant que de besoin 
et les changements de paramètres du projet alors que les plans continuent à être évalués. Il ne peut y avoir aucune certitude que l’usine 
HMS de l’Etape 1 fonctionnera en accord avec les prévisions, que la récupération métallurgique escomptée sera atteinte, que les travaux 
futurs d’estimation vont confirmer la viabilité des gisements identifiés du projet et  que la phase 2 de l'expansion du Projet Kipoi aura lieu 
comme prévu et dans les délais et les budgets prévus ou que, une fois terminé, l’extension de l’Étape 2 du projet  Kipoi va fonctionner 
comme prévu. 
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