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les a rrêtés d'autorisation, que ces installations doiYenl 
sa tisfaire a toutes les prescrip tions qui font l'objet des 
sections A, B, C, du clu1pitre lf, et, é,·cnluellement, de la 
section D. 

Toutefo is, en YUC de conserrnr de l'unité, je vous prie 
de m'en r6lë re1· clans les cas oit il sera demandé des déro
gation. <i certaines de ces règles, cl notamment clans ceux 
oit <les machines élec'iriques de\ï'Onl èl re établies aux 
endroit: oit l'aftl ux du grisou e8t ù craindre, et d'unr 
manière générale tlans Lo ule: les ci rconslancrs don1rnnt 
lieu à une dilfîe ul lé qnekonque. 

I.e .1/iuisll'e de /' fllduslrie et du Tral'a il. 

AR. H t;B IŒT. 
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POLICE DES MINES 

Lampes de sûreté pour l'éclairage des travaux 
souterrains des mines de houille. 

A rrél (; ministùiel du 20 octob1·c 1.908. 

LE MrnrsTRE nE r.' f Noi·sTRIE ET o u TRAVAIL, 

En exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 9aoùt 1904 
sur l'éclai rage des travaux souterrains des mines de houille; 

Vu l'arrêté royal du 28 avril 1 84 , et notamment l'a r
ticle 24, divisan t les mines â grisou en trois catégories; 

Revu ses arrêtés des 19 aoü t 1Q04 , ï a Hil 1905, 9 novem
bre 1906 ; 

Vu les résultats des essais effectués au Siège d'expériences 
de l'Administration des Mines, a Frameries ; 

ARRÊTE : 

ARTICLE PRErnER . - Est admise pour l'éclairage des 
travaux souterrains de tou tes les mines a grisou la lampe 
du type Müller, construite par la firme Griimer et . Grim
berg, a Bochum. 

ART. 2. - Cette lampe sera confo rme aux indications 
contenues dans l'instruction annexée an présent arrêté . 

ART. 3. - Dans les mines :'I grisou de la première caté
go ri e, l'emploi de la cuirasse n'est pas obliga toire. 

ART. 4. - Le fer mis en œnne pour la confection des 
tissus métalliques dena po séder un hau t cleg-ré dïnfusibi
li lé . 

L'usage des tissus en cuin C', au lieu de tissus en fer, e 'L 
permis pour les lampes afl'ccl6e au se rvice de la boussole. 

Arn. 5. - Les vol'res de\'l'onl èll'e régul iers ta nt sous 
le rapport de le.ul' épaisseur que des bases d'appu i; celles-ci 
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seront bien pla nes et perpendiculair<':- ;) l 'axe du Yerre. 
L'épaisscu 1· ne pou rra rn rier de plu d'un mi 11 i mètre tians 
les di,·ersc::; parti es d' un même ,·erre . 

Bruxelles, le 26 octobre 1008. 
An~1. llrnERT . 

A nnPXP- à l'arrété ministèl-ird clu 2 0 octobi·r· 1D08 . 

Description de la lampe Müller , 
construite par la firme Grümer et Grimberg, à Bochum. 

La lampe ?\Jiiller est une lampe à bent:i ne ù alirnentntion 
infcricurc, munie d' un rallumeur ù pliospli orc. 

1.!:lle e ·t rep résenléc en mi-µranclc11r au de ·sin ei-contrc. 
An~11ss10:-: o'Arn . - L·ann('a11 de base de l«m11alurr porte 

â l'i11 téricur de ux rainu res t.:ireulain's superposées. ·épa récs 
par une nerrn rc hori zo ntalr di stonti 11u e dont lrs solu tions 
de continui té fo nt w m111uni <1uer l<'S deux rai nures l' une 
a,·ee l'autre. L·air pénètre dans la rainure inl"éri curc par 
r1ualre ouYcrlurcs rnctangu laircs m6I1 ::ig6cs dans l'anneau 
de ba ·c de l"arn1 alurc f'L se rend dans Li rni nurc supéri eure 
par les so lu tio ns de eont inuil6 de la JH'n·111·c li orizo11talc. 
1J lr:l\ï; r::;c CJ1SUÏlC cruatrC OUYCrlu rcs l'Cdilllg' lll a ircs I1d•na
µ·60s dnns hi ncrn1re ,·c rlicn lc du pcl cl a rri,·c t' nlill ;\ 
lïnl(• ri e111· de· la lampe par les l"<' notn•s de' l'a11n l'iW tl'<'n lrée 
<l' air, leS<{l1ell cs sont ma.«p1ér · pnr une double toil e. 

L<·s ou,·e rlures rcclanµu lai res de l"anneau de b;1~c de 
r arnialll l'<', les. olut ion. cl <' eonlinuitô clr la ll<' l"\'llre hori
zonta le (·pn r;1n l le· deux rninu rr: cl le: ou,·e1·tures rcctan
gulni rcs d0 liJ nrrrnre Yerlitalr du po l ~ont disposées en 
11uinco1H..:c, de manière :1 fai re sui\'I'(' au eoura nl d'a ir un 
parcours en ligne brisée . 

Le ~·e rre, le doub le tami~ cl h_ <.: 11 ir;) Sf>C de eette lampe 
ne p rè~e nlent aucune parllculanté nouvelle, relaliYcment 
aux t.vpes tléja autorisés. 



45G AXXALES DES :\ll'.'\ES DE BELGIQUE 

Les formes et dimensions essentielles de la lampe Müllar 

sont données ci-dessous . 

A . Verre : manchon cylindri4ue : 
Diamètre extér ieur 60 mill imètres . 
Epaisseu r . 5 
Hauteur . 60 

B . Tami'S intùieur : 
Diamètre intérieur au sommet. 38 millimètres . 

Id. a la base 116 

Hauteur . 88 

Tissu de i44 mailles par cen timètre ca r ré, en fils de i /3 de mill i
mètre de diamètre. 

G. Tamis extèrieur : 

Diamètre intérieur au sommet. 115 millimètres . 
Id. à la base . 52 

Hauteur . 92 

r-t'l ême t issu qu(pour le tamis intérieur. 

D. Cuirasse : 

Manchon en t6le muni d' un chapeau il la pa rtie supé
rieure et présentant une sér ie. de huit ouv ertures immé
dia tement sous le chapeau et une séri e de six ouvertures 
à la par tie inférieure . 

Diamètre intérieur au sommet. 60 mill imètres . 
Id . a la base . 76 

Hau teur a la périphér ie . :l :1 0 

Ou ver tures supér ieu res, limi tées par \ l'i ombre 8 . 
u n demi-cercle vers le bas et se 

· i O ·11 · · t Largeu r :l:l m1' ll1' me· tres trouvant a m1 1me res au- · 
dessus d u sommet du tamis . Hauteur : i 2 

Ouvertu res rectangulaires vis-à-vis ) l'\omb!'e : 6 . 

de la nervul'e ve rticale pleine Lar geur : 24 mill imètres . 
de l'a rmatu re . Hauteur : 2 

E. Rallumeur : 

C'est un rallumeur à phosphore analogue à celui de la 
lampe vV olf. 
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La petite boîte métallique contenant le ra llumeur s'en
chasse exactement cla ns le réser voir. Un coulisseau dépen
dant du dispositif de fe rmeture de la lampe s 'engage 
au-dessus d 'un ergot fixé a cet te boite et immobilise 
celle-ci quand la lampe est fermée. 

F. Rèservoir : 

Le réservoir de celle lampe ne présente aucune par ticu
larité nouvelle . 

G. Entrée d'ai:r inférie1we : 

Ou vertures rectang ulai res ménagées 
dans l'annea u de base de l'ar ma- ' 

I ture . 

Ouvertures rectang ula ires ménagées 
dans la nerYure verticale du 
pot . 

F enêtres de l' anneau d'entrée d'ai r . 

( 
~ 

1 

Nombre : 4. 
Largeur : 19 mi ll imètres. 
Hauteu r : 2.5 

Nombre : 4 . 
Largeur : 18 mill imètres . 
Hauteur : 2 .5 

Nombre : 5 . 
Largeur : 20 mill imèires. 
Hauteur : 2 

) 

Nombre de ma illes par cenCo uroune en tiss u coostitué d' une 
timètre ca r ré : 144 . double toile en lai ton . . . · 

Diamètre du fil : i /3 111/m. 

I l . Fen11eture magnètique : 

La fermeture est obtenue au moyen d 'nn ,·etTOU pla t, 
indépendant de la lampe, qu'on engage il la foi s dans 
l'anneau de base de l' a rma tu re c l dans la ncn ure verticale 
du po t. 

L'an nea u de uasc de l'a rm atu re por lc la té ralement une 
boite en la iton dans laq uelle sonl loµées deux machoires 
mouiles, en fo r doux, qu ' un resso r t en fo rme de fe r à 
cheva l rappell e Yc1·s le centre de la boîte. Le verrou 
pénètre dans l'a nneau de base de l' a rmature en 6carta nl 
les deux rn aclioircs rrui f>C refe rm ent cns ni le en s'engageant 
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dans deux encoches du \'CITOU et en s'opposant ams1 à 
l' enlèvement de ce dernier . 

Pout· pouYoir retirer le ,·01Tou el ounir la lampe, il faut 
écarter les machoires an moyen d' un fo rt aimant. 

En pénétrant dans le pot, le ve rrou pou ·se de,·ant lui un 
couli sscau, _te l'rniné par un ,·c1Tou cylindrique qui vient 
s'engage r llans l'an neau de base de l'armature et fixe ccl 
anneau au pol en u11 deuxième point cliam6Lralemcnt 
oppo:é au premier. 

Un fo rl res:orl anlagonislc repousse le coulis. eau et le 
verrou pla l a u moment oi1 l'aimant écarte les machoires 
qui retiennent cc dernier. 

La correspondance des ouYcrlure · dans lesquelles doi\'cnl 
s'engage r les ,·c1To11s e::;t assurée par un arrêt fhé au pot 
et qui Yi ent buter contre la boîte renfe rmant les machoires 
mobiles, quand l'armature esl Yi ssée à fond a u pol. 

I. ExtinclPu r : 

Un 6Leignoir so lidaire du couli . scn u vicnl s'applit[U Cr sur 
la mèche au moment où. on retire le \' CITOU plnt pou1· ou Hir 
la lampe . 

Tou:;nAXCEs : Les tolérances suirnnlcs sont admises : 

rc) L'ourle di amèt re extérieur du ,·erre : 1 millimètre 
en plus on en moins ; 

b) Pour l'épaisseur de· paroi ::; du Yerre : 1 millimètre 
en moins ou 2 millimètres en plus ; 

c) rJau leur des lamis : B mi ll imètres en plus ou en 
moin ; diamèt re au som met ou ~ la base : aucune tolé
rance en plus, 3 millimètres en 111 oi11 s ; 

ri) Cuirasse : m<' mes l<ilérancc: que pour la lampe \Volf 
à alimentation inférieure. 
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A1rélè minislùiel du 1..J jancier 1909 

LE l\J1NISTRE DE L'bous·rnIE ET DU T RAVAIL, 

Eu exén1 ti on clc l'a rti le 3 de l'a tTèlé royal du 9 août 1004 
sur l'éclairage des travaux sou terrains cle!j mines de houi lle; 

\ u l'aITèlé royal cln 28 av ril 1884 et notamment l'ar
ticle 24, di visant les mines à (-!Ti sou en trois catégories ; 

Rev u ses anètés des 10 ao ùt 190.1., 7 anil 1905, 9 novem
bre 190G et 26 octobre 1908 ; 

Y tt les résultats des es a is e[ ectués au Siège d'expériences 
de l'Adminislra tion des l\Iines, à Frameries; 

ARnÈTE : 

ARTICLE PREMIF.R. - Sont adm ises pour l'éclairage des 
tra v<1 nx souterrains de loulcs les mi ncs :'t grisou les Jam pes 
du Lype présenté à l'agr6n ti on par la fi rme Achille Anclré
Billon de Framerie. 

Anr. 2. - Ces lampes seront conformes aux indications 
conten ues da ns l'instruction annexée au présent a rrêté . 

ART. 3. - Dans les mines ù grisou de la. première caté
go rie, l'emploi de la cuirasse n'est pas obligatoire . 

1\nT. 4. - Le fer mis en œuvrc pour la confection des 
tissus métalliques deHa posséder un haut degré d'infusibi
lité . 

L'u age des ti s us en cuivre au li eu de tissus en fer est 
permis pour les lampes affectées exclusiYemcnt au service 
de la boussole. 

Awr. 5. - Le· Yerres devrnn t être réguliers ta nl sous 
le rappo rt de leur épaisseur que des bases d'appui ; ce lles-ci 
sero nt bien planes cl perpe nd iculaires ù l'axe du ,·e1Te . 

................ .-........ 11111111111J 




