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NOMS ET IN ITIALES

Bruxelles, le 17 juin 1922.
MONSIEUR L'INGÉNIEUR EN CHEF,

A la suite d'un récent accident de chaudière occasionné par
le mandrinage défectueux d'un tube Field, j'appelle votre
attention sur les précautions à p rendre dans la construction et
la réparation d es c haudières tubulaires.
Le simple serrage d'un tube dans le trou cylindrique d'une
tôle n' est pas u n mode de fixation suffisant. Il faut que 1' assemb lage soit assuré par un dispositif efficace.
Ainsi, certains constructeurs soudent à 1' extrémité du tube
une bague à laq uelle ils donnent, au tour, une forme extérieure
tronconique; c'est par cette bague que le tub e est fixé dans le
trou, tronconique égale m ent, d e la tôle.
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de l'entrée
au
service

PRÉNOMS

A. -

du
d ern ier
avancement

Section d 'activité
Dirtcle11r g tnlra/

l i Lebacqz (J.) O.

llfi,

M. C.A. }r• cl. D. S. P. l re cl ..

1 1869 1 2-11- 1892 1 4-12- 1919

Iuspecte11rs g lnlr a"x

l • Ledouble (0.), C. •·O. @,
>f<l re cl. , O. S. P. Jre cl..
2 "Lechat (V.) C.

llft,

avec rayure
D. S. P lrc cl., M.' G hril.

On peut aussi rabattre sur la plaque tubulaire le bord extérieur du tube.
Tout autre procédé efficace peut ê tre employé pour le sertissage des tubes dans une p laque tubulaire.
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