Communiqué de Presse
TYPHON A COMPLÉTÉ SES TRAVAUX DE DÉCAPAGE DANS LE SECTEUR DU GÎTE
FAYOLLE
Laval, Canada 10 août 2010 – Exploration Typhon Inc (Bourse de Croissance TSX : TYP) annonce
qu’elle a complété ses travaux de décapage dans le secteur du gîte Fayolle. En tout 5 zones affleurantes
ont été dégagées mécaniquement.
La première zone correspond à l’extension vers le nord-est d’un décapage antérieurement réalisé par
Typhon. La seconde correspond à l’extension vers le nord d’un décapage situé à proximité du sondage
FA-05-15 (43.51 g/t sur 25.1 m). La troisième comprend un agrandissement de l’indice historique Québelle
et la quatrième se retrouve à l’est du gîte Fayolle. Finalement, le décapage de la cinquième zone consiste
à l’extension de l’indice Vang. Un total de 150 échantillons de rainure mesurant 0,5 m de longueur ont été
envoyés au laboratoire ALS-Chemex de Val-d’Or pour analyse. Les résultats sont en attente.
L’objectif de ces travaux était d’obtenir une meilleure compréhension structurale et géologique de la
stratigraphie et de la minéralisation aurifère.
La société est des plus optimiste pour l’avenir du projet Fayolle. Le contexte métallogénique du projet
Fayolle est favorable à la mise en place de minéralisation de type porphyre aurifère. Les zones
minéralisées sur le Gîte Fayolle sont distribuées le long d’un important corridor de cisaillement
d‘environ 2,5 km de long par 1 km de large tout en demeurant ouvert en profondeur. Des intervalles
riches en or de l’ordre de 10 à 40 gramme ont été intersectés sur des distances par forage entre 3
et 30 mètres.
M. Robert Gagnon, Géo., (OGQ), Personne qualifiée selon les standards de l’Instrument National 43-101,
a supervisé la préparation de ce communiqué de presse.
Les actions ordinaires de Exploration Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le
symbole « TYP ».
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