
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

POLICE DES MINES 

Éclairage. - Épaisseur des verres des lampes 
de sûreté. 

Ai'l'éte rninistùiel du 1.5 octob1·e 1907. 

LE i\Il:--I STIIE DE 1.' f::s DUSTf\lE E·r DU T RAVAIL, 

Vu l'anèté royal du g aoùt 1904, sur l'éclairage des mines il 
g risou, et notamment ] 'article 3 de cet arrêté; 

Vu les ari·ëté.,; ministériels des i9 aoùl H)0!1, 7 avri l 1005 cl 
0 norembrc 100î,. [ll'i ~ _en rxéculion de l'art icle 3 précité; 

Vu, d'a utre pal'l. l'a rrê té min istériel d u 20 décembre 100G l'clatif 
à la qualité des \·e1·1·r5 d.es lampes de sû reté; 

Con sidt'.•1·ant q 11c, dans l' intél'èt d'une bonne fal)l'i cat ion rl en vue de 
facili ter l'rxécutio11 de l'al'l'èté précité du 20 llécembre lOOG, il y a 
lie n de génél-aliscr la tolérance adm ise po11r cel'taios types de lamprs 

. co cr.qu i cooce1·oc lï•paisscur des verres, 

Allni'.:n: : 

ARTICLE U:'il(.IUE. - L'épaisseut' minim um de:; \'Crrcs esl ahai ssi·e 
à 4 mi ll imètres pou,· toutes les lampes de sùreté de petit fo rmat dont 
remploi est autorisé pour l'éclairage des mi nes à grisou. 

Bruxellc,, le 15 octobre -I90ï. 

L e 1\fi11islre de /'/11d11strie et d11 Trai•a il, 

AR. I-IunEnT. 

J 

1 

' 

DOCUMENTS A Di\II NISTRA TÎFS 1231 

Eclairage. 

Verres des lampes de sûreté. Marque reconnue. 

Ar1·éte ministe1'iel du 24 octobi·e 1.907. 

LE MINISTRE DE L' fNDUSTR!E ET DU TRAVAIL, 

Vu l'arrêté du 20 décem bre 1906 , pris en exécution de l'article 3 
de l'arrêté roya l du 9 août 1904 et prescri vau t que les vern•s des 
lampes de sûreté employées pour l'éclairage des mines à grisou drs 
2m• et 3mo catégories porteront une marqu e spéciale reconnue par 
décision ministérielle ; 

Vu la circulaire du 20 décembre 1906, relat ive aux conditions que 
ces verres doivent rempli r pour qne leur empl oi puisse 
être autorisé; 

Vu la demande in trod uite par MM. Mulkay frères, 
à Liége, en vue de la reconnaissa nce de la marque 
J enaer Glas, de la firme G. Mohren, à Aix-la-Chapelle, 
marque reproduite ci-contre ; 

JEHAER GLAS 

~ 
Coosidéra nt que les verres porta nt la dite marque ont subi, a n 

Siège d'expériences de l'Etat, à Frameries, les épreuves prévues par 
la circulaire précitée du 20 octob1·e -1906, · 

DÉCIDE: 

ARTICLE UNIQUE. - La marque Jenae,· Glas est reconnue. 
Expédition de la présen te décision sera adressée, pour information, 

à MlVJ. Mulkay frères. r ue Rou leau , 33, Liège, et à l'llM. les Insprc
teurs génél'aux des ruines, et, pour exécution, à MM. les In géni eu rs 
en chef Directeurs des neuf arrondissements des mines. 

BRUXELLES, le 24 octobre i 907. 

L e Jdi11istre de l'fodustrie et du Travail, 

An. H UBERT. 


