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SUR L E S TRAVAUX DU 2 mc SEMESTRE 1 9 11 

Fe1·11ietw·e des lampes de sûreté : S,11s tème Plechou modifié 
el F ermeture ltlll)JO/aÙ'e ll'e1·y. 

La fe rmetu re Ferdioaod P léchou , que j'ai décrite dans mon 1·ap
port du second semest re '1 907 (Annales des 1'\hnes, l. XIII , 2m0 Jh-.), 
n'a pas, à cause de sa constru ction pe u soignée, ré pondu i, ce qu'on 
pouYait e u attendre; le ressor t était trop fa ible; la tige, co nstruite 
e n ma u vais métal. pliait t rès facilement ; la CJ'(;mail lè l'e éta it mal 
fa ite , a den ts de trop peu de prol'oude nr et e n méta l rapideme nt usé. 

sens du s e rrage -

Fiµ. l. 

Il e n r<;sultequ'a vec un 
peud' habitude . certai ns 

ou,-riers panenaicn t a 
ouvrir la lampe; après 
a vo ir ame né la t ige 
contre la part ie verti
ca le d' un e dcot ue la 
ct·üma i 1 !èr e et e n te 
uan l la lampe ferme 
l'ntre les genonx, ils 
frappaie nt d'une mai n 
un coup sec snr le cha
pea u , tout e n touruant 
l'armature de l'a ut re 
main eo même temps . 
Ces ouvertures consta 
tées oo t amen é l' i n vcn
leu 1· a mocl ificr le sys
tè me de l'e1·met11 rf' on 
pl ntot a le com pléter. 

r 



428 ANNALES DES MINES DE BELGlQl'E 

La modification coosi$te t ,,-oi1· Cl'Oquis fi g 1) da 11:< la fixa tioll 
par vis, a la crémai llère. de deux fou rchettes placée~ I"nn e il dPux 
ou t ro is dents en a1Tière de la position de la ti~c Ior~que la laml'e 
est fermée a fond , et l'autrC' a un quart de tonr de la prr mière, tou
jours e u ani èl-r. la ba~e de la ti ge étant e lle-même pou1·v11 C' d\1 nc 
tête qui , dans le cas de tenta ti ve d"ouve1·lure par choc et 1·otati o11 
rapide simultanée, v ient se coincer entre les dents de la fourchetll· . 
Da ns ces conditions, l'ouvertu re de la lampe est tout ·au moins extrê
mement diffi cile et j 'es time la fe rmetu!'e modifiée sat isfai sante . Le 
charbonnage du 4"'0 arrondissement qui empl oyait exclusivement la 
fermeture Pléchou a admis la modifi cation quï I pou1·su i t activem en L. 

Un :-ystème magnétique de fcrmeturC' dr lampe,: . sy,:tème emplo.n; 
au char bonnage d' Amel'cœu1·. consista it en unr tigr mc"•tallique Yer
ticale pous,:êe par un ressort dans un r rxcava tion dr la pai·Lie ~u p(•
rieure de la lampe. une sa illie fix1ie au cc1·clc de hase Yr n,1nl bu tci· 
cont re un a1Tr l fixé a u pot: lor qu e Ir pas de vis éta it usé. la ferme
tul'c n'étai t plus assu1·éc et la Sociéti'• 1·emplacc actiYcmcn t ce modi: 
de fc l'metu re par la fe rmeture magnétiq ue uni11olaii·c \Vér v fi n·u rrn 

. . ' :::, \. 

-

btJ/1.et'ncv,~ 
*~ 1,ée a1.• pcx 

au c1·oqui :< fig- . :2 et dont voici la des-
Cl'i ption: la lampe l'tant \·isscie dans 
le sens de la flècl)( •, la li g-r I s';1bai~sr 
a11 passage de~ rlrn ls cl , pou~sée par 
un fo 1·t 1·e::sorl mai ntenu par un collet 
<le la tig-e . pénèl1·c dans les encoches e 
<l e la Cl'r'·ma illèrc que porte la Jrn,:e dl.' 
l"a rn1a t11re : le dé\·i,;s,1p:c est impos::; i
hlc L"o11 vr icr ne peut avoir accès il 
la li g-c pal' ~11 itc de ia pt·ésence de la 
bobine lJ en fer doux: cet te bobine Fi~. 2. , 
mobile e 11 tre ec1'la iucs lilllitcs tix<•es 

par u n a t-rêt ci rcu lai1·e fa isan t corp!:' avrc unr boite en cuivi·e lh<'.•e 
au 1rnl, pe nt atte indre un pla tea u Ji termin ant la tio-e ; sa t · 

t- " par 1e 
inf<•r icure; pou1· ouvrir la larnpf', il su ffi t de• 1dacrr la IJol · 

llll C S Ii !' 
le pole d'u n a i,rnrn t ; la bobine vient Pn co ntact avrt Je 111at 

. .. . eau Ji Pt. 
en rele,·an t la lam pe. la tqre est e11t1·a111Pe ver, le J1a, 

1 
. 

1 ·· . ma !!<' a 
tension du res~ort et la larn pr peu t / ou n ir CC' tl C' fc t ' · 1·mr ure me 
paraît effi cace. 

RAPPORTS A D:l llKISTRATlFS 

Charbonnages de 1\foncea1t-Foutaiue : Câbles m étalliques; 
nettoyage et ,rp·aissage. 
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Une rupture récen te de câble en acie1·, surven ue en pleine corde , 
parait due a l'oxydation des fi ls, qu i présentent to us des traces de 
rouille très fortement accen tu frs à l'end roit des cou tures; il m'a 
par u intéressan t de rechercher la fa<:on dont se fait le gTaissagc des 
càbles métalliques . le graissage ayant pou1· uni que but de recouvrir 
Jps fils d' un eudu it empècliant l'action de l'air hum ide et. pa1· suite, 
l'oxydati on du métal. 

Des onze chal'bonnages du 11111
" anondissement. 11 11 seu l n'emploie 

pas de cùblcs métal liques; un aut re uti lise les cùbles en acirr galva
nisé qui ne :::on t pas graissés et les neuf aut res u t il isent, tout au 
moi ns en part ie. les câbles en acicl' non galvanisé pour lesq uels le 
g raissage est indi spensable. Oe er s dern iers char·bonnages , un ne 
nelloie pas le. cùb le:5 ; il croit inu til e cc trava il qui enlève la g-rai:::se 
imprégnant le càble et effectue le grai ssage 'à l'a ide de brosses que 
manient les ouv1·iers; la. g raisse employée est un mélange d'huile de 
ré~ in e cl de go ud ron Yégétal en p1·oport ion Yariable su ivant la tem
péralul'e, dr. f'a<:on à obteni r la viscosité vo ulur ; quatre nettoient 
les cà bles en montant, à l'a ide de brosses fo t·mées d' un morceau de 
rùblc d' ac ier effi loché et appliq uées sur le::: deux faces du câble a 
ra ide de machoil'CS en bois sc1· rées pat· des boulons : après ce net
toyage préalable , le càble r~t graissé . a l'aide de bro_~ses a m~ in : les 
o·i·a isses ut ilisées 011 bien ~ont fou r nies par le cordier ou bien des 
~Taisses spi-cia les dont les exploita nts ignoren t la naturr: trois ne 
~ctloient pas le càblc prc-a lable ment au g1·aissage, qui s'effectue 
rnmmc ci-dess u:< ; pou l' l'u n, la g1·aissc est un môlangc d'hu ile d'ara
chi de et de goudron; pour les deux autres. I_a grai ssC' est fournie _pa r 

d . 1, Le dei·nier charbon nage, celui de 1\fonceau -Fonta1neun cor ie . ~ . 

Mart inet e t i\larch ico ne utilise un appareil a gra isser les câbles qu i 
lui a é té four ni par la Compagn ie « ]~clair» de Br uxelles, appareil 
auq uel i l a apportr qu elqu es modi fica tions po.ur obtenir un bon fonc
t ionnemen t et un crrai ssage convenable des cabl es . 

b . . . 

~I. l' Ingénieu i· principal Ghysen me donne la ~lescr1pt1_on _su1v~nte 
de cet appareil e t du chariot qui le supporte (vo11· croqms c1-apres) : 

L 1 · t nte· sur roues et sui· lequel se fixe, en A . la colonne « (' C lal'IO ' mo . . .. 
d 1. ·1 cmcnt dt' t ne Jl résen te a ucune part1cular1te mar-e a pparc1 pro p l' , . . . , 
quante; il roule ~ur un plancher 1nslallc au-dessus dn pUJts pou1 

graisser le· câ hie. 

r 




