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DIVERS 

Association belge de Standardisation 
(A . B . S .) 

PUBLICATIONS 

CAHIER DES CHARGES POUR LA FOURNITURE 
DU ZINC. INDUSTRIEL. 

L ' Association belge de Standardisation soumet à l'enquête publique 
la première épreuve de son r apport n• 20, intitulé : Cahier des 

charges pour la fourniture du zinc industriel. Le texte proposé es t 
accompagné des notes explicatives nécessaires. 

Ce .fascicule fait suite à celui portant le n° i9 et qui a été consacré 
à l'échantillon nage et à l'an a ly se des minerais de zinc. Il a été rédigé 
paria même Commission techniq ue , à cette seule différence près que 
la délégation de la Fédération des Fonderies de Zinc comprena it un 

membre de plu~, !VI. Boscheron . 

La discussion , cond uite concurremment avec celle relative au rap
port 11° 19, s'e.s t pours ui vie les if avril, 5 juin et 26 juin 1924 . 

La disposition générale du trava il s 'in sp ire du cahier des charges 
pour la fourniture du zinc industriel , publié sous le n° A33-2 (27 jan-· 
vie r 1923) par là Commi ssion pérmanente fran çaise de Standardisa 
tion; mais il a paru que èerta ins passages importants, comme ceux 

re latifs à la class ification et a ux caractères des diverses catégories de 
zincs, ainsi qu'a ux tolérances de fabrication et aux analyses, 
dev raient êt1·e r édigés différemment, e u éga rd à l'expé1·ience des 
usi ne~ belges. 

Il a é té tenu compte également des « S tanda1·d Specifications fo1· 
Spelter », publiées par l' « United S ta les Department of Commerce» 
dans la sé1•ie des « Iudustrial S.tandards » 0° 140, a insi que des plus 
récentes recherches anglaises . 

Vu le ca ractère controversé de certain s points de la métal lurg ie 
du zin c, il a paru indispe nsa ble de fa ire précéder le tex te même du 
cahie1· des charges de que lques notes des tinées à en ju::;tifier les 
dispositions . 
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Un exemp~a.ire ~u rapport . o• 20 sera envoyé g ratuitemen t aux 
perso~ne~ qui Justifieront d'un intérêt dans.la question. Ces deman
des'. ~1ns1 que toutes remarques auxquelles donneraient lieu les ro-
pos1t1ons contenues daos le rapport n• 20 - P 
semeDot au se~rétariat de !'Association b;l;:r~:t;t:çuude:r~~=~t~:p;3s
r ue ucale a Bruxelles · • . . • • . , ,Jusquau 31 1anv1er1925 Ce d'l. 
~?~n.ell~m~nt long, est jmtifié par le fai t que , conformé~e~t e:~~~~ 

dti:c~~·~: 8~~
1

:;a~~~s~~i~~~~~;:i:e ào~~~~~::.d:~ :~c;~~t~~~e1s ~:s assot~ia-
u zinc a eté considé · d' . ~ , q ues ion ree comme ordre inteniational I 'A B S 

reçu pour mandat d • · ' · · · a 
l'avis de . . es en occuper spécialement et, en conséquence 

. s .a ssociat1oos étrangères_ sur le rapport n• 20 a été d d .' 
et il convient d'en att d l' - eman e, en re expression avant de clôturer l'enquête. 

--

l ' 

Association Belge de Standardisation 
(A. B . S .) 

STANDARDISATION DES CABLES MÉTALLIQUES. 

I NTRODUCTION A LA PREMIÈRE ÉDITION. 

Origine du travail. 

Sur l' i nitia tive de !'Association des Industriels de Belgique, le 
Bureau de !'A. . B. S . , dans sa séance du 22 décembr~ 1920, décida 
de .procéder à l'étude de la standardisat ion des càbles métalliques, 
décision qui fut rat ifié par la Commission générale, dans son Assem: 
blée du 30 mars 1921. Le but -poursuivi était de simplifier la _ fabri
cation des câbles métalliques, dont le nombre des types différents 
paraissait à p1·emiè1•c vue très supérieur aux nécessités, et d'évite1: 
a insi u~ véritable gaspillage aussi bien chez les fabricants que chez 

les consommateurs. 

Travaux de la Commission. 

La commission technique fut constituée par des r eprésentants de 
!'Admin istration des Mines et des g rpupements industrie ls suivants: 

1° Fédérations des Constructeurs de Belgique ; 
2° Fédérations des Associations charbonnières de Belgique ; 
3° Groupement des Câbleries belges. 

L_a Commission se r éunit les 3 1 mars, 12 mai, 8juio, 22 décembre 
1921 et 2 février 1922. 

Le texte adopté par elle fut soumis à l'enquête publique, par déci
sion du Bureau dans sa séance du 22 février 1922. Ce rapport fut 
publié« in extenso 1> daos les revues suivantes· : 

· Bulletin du Comité Cent1·al Indust1·iel (n° 14, 5 avri l 1922). 

Annales des Mines de B elgique (tome XXIII, 2° livraisoQ). 

Annales de l' Association des Ingénieu?'s sortis de .l' Unive1·site de 
Gand üome XII, 3° fascicule). 
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Eo outre, une note annonçan t la mise à l'enquête publ ique fut. 
inséré dans les publ ications suivantea : 

Bulleti!! de la Federation des Const1·ucteu1·s (o• 3, mars 1922). 
[,' Enseignement techn ique (n° 6, j uin i922). 

Bulletin de la Soèi~te des lngenieul's et des Industriels (tome III, 
Do t) . . . . 

L'enquête publique, n'ayan t amené qu' une seule obser vation sans 
portée bien spéciale, le Bureau décida, da ns sa séa nce du 27 se~tem
bre 1922, qu'il n'y avai t pas lieu de s'y a rrêter et, en co nséquen ce , 
le rapport fu t définitive.ment arrèté, ~ous la fo rme qui suit. 

L e Secretail'e 
Gusta e-L. G ÉRARD 

l N DRODUj::TION A LA DEUXLÉME EQJT ION . 

Des obse1·vatioos ay ant été faites par d.es constructeurs d'appareils 
de levage qui se sont plaints du nombre trop réduit des càbles fi g u
ra nt aux tableaux 1 et II et par des fabr· icants de câbles réclamant 
l'inscr iption d'u ne rés istance pl us fai ble q~ie 100 kg/mm 2 dan s_le 
tablea u V relatif aux câbles d'extraction, la Comm ission tech nique 
s'est réunie, le 22 mai 1924, pour examiner ces desiderata. . ,, 

Elle a décidé : 

l• D' inscrire dans les tableaux-I et Il les câbles composés de fil s de 
0,7 millimètre de diamètre; -

90 D" . d 1 t bl V 1 - 1nscr1re ans e a eau a résistance de 140 kg/mm2 . 

. Le commentaire de la première édition a été dû ment mod ifié dans 
le sens de ces décisions. 

L e Sec1·etafre 
Gusta ve-L. GÉRA R D 

DIVERS 

I. - Câbles d 'appareils d e lev age . 

Ces càbles sont divisés en deux catégor ies: 

1° Câbles d 'appa1·eils de levage en general. 
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Des tablea ux fur·ent dressés pou1· ces câbles , suivant leur compo
sit ion : 6 torons de 19 fi ls et ù torons de 37 fi ls. 

Il fa ut y comprendre également les câbles pour· ponts roulants 
d'aciéries et, en J'élÏso n de l'im portance de ces den1iers, une enquête 
fut faite auprès des membres du Gl'Ou pcment des Hau ts-Fourneaux et 
Aciéries Belges. Cette consùltation amen a la Co mmission à adopter 
pour les câbles de ponts roulant.s d'aciéries les P1êmes séries que celles 
proposés pou r les ap pareils de levage en gé11éra~ . . 

La présente édition con tient un tableau s 11ypl e~1enta1re', po'.'tanl le 
n• IIbis, dans lequel les tableaux I cl II sont rnscrits dans 1 or~r·e des 
charges de rupture réelles, c'est-à-dire compte tenu des coefficients de 
réductious indiqués au bas de ces tableaux. Il permet de trouver, 
avec plus de facili té que pa r· la comparaison .d.es tab~eaux. I ;-t II , le 

0 11 les câbles qui pcu,·ent répondre à des cond1l1ons determrnecs . 

2° Câbles d'ascenseurs pow· pe1·so1111es . 
Les chiffres mentionnés pat• le tableau lTI sont les mème:; qu~ ceux_ 

du tableau J , sa uf en ce qui couc'ern e les diamètres des pou.Ires . e~ 
tambours, pour· le calcu l desquels on a pris, pa r mesure de secu1·1te 
les nombres de 450 et 600, au lieu de ;300 et 450 , comme rapport du 
di amètre de la po ul ie a u dia mètre du fi l, rnspecti vement pour le _mi
nimum absol u et le mini mum recommandé . 

II. - Câbles d e batellerie . 

Une enquête fa ite auprès de dilfércnts constr ucteurs de bateaux et 
affréteu rs a permis d'établir que les types renseig nés au t~bleau IV 
se rapprochaient suffisamment de ceux en usage actuellement pour 
don ner to ute satisfaction. 

III . - Câb les d e p l a ns inclinês pom· mines. 

Une enqLtête fu t fa ite aupr·ès des principaux charbonnages du pays 
qu i donoèrenl les renseignements nécessaires. Des tableaux furent 
ensuite dressés, mettan t en regard les ty pes proposés par la Com mis
sion, à 1.a suite d' un premier examen préliminaire, el ceux effecti 
vement en usage. On élimi ua les compositions et dimensions anormales 
ou c:i.:centriques et l'on trouva qu'on pou vait ramener les autres à uo 
nombre restrein t de dimensions, reproduisan t t rès exactement la 
moyenne de la pratique ac tuelle . C'est a insi que furent finalement 
établis les tableaux VI , VII, VIII, 1X, et X . 

. ' 



746 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

Renseign~ments fournis par les tableaux. 
Vo ic i quelques explications compléme ntaires a u s ujet des tableaux: 

Diamètre des flls . 

On a adopté comme base de la standardisation une série de dia
mètres se succédant de 2 e n 2 dixièmes de millimètres.à partir de 0 ,6 
millimétre et jusque 2 millimètres. Mais, les di verses enquêtes ayant 
montré qu'i l exis te une g rande accumulatio n, dans les câbles existan ts 
pour les diamètres de fils compris entre 0,8 et 1 mi ll imètre, la 
Commission jugea né_cessaire d ' introd ui re dans la sé1·ie des diamètres 
proposés celui de 0 ,9 millimètre . 

a) Pour les câbles d'apparei ls de levage en généra l (tableau I et 
II), la Commission a ajouté égalemen t un diamètre mi nim um de 0,5 
millimètre et celui de 0 ,7 millimètre . 

b) Pour les câbles d'ascenseu rs pour perso nnes (tableau Ill), les 
diamètres sont les mêmes que pour les câbles d u tablea u J. 

c) Pour les câbles de batellerie (tableau IV), les diamètres adoptés 
sont de 0,5, 0,6, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1 ,,4, et 1,0 millimètre . 

d) Pour les câbles de p lans incli nés po ur mines (tableaux V I.à X) , 
la sf\rie es t complète de 0, 6 à 2 mil li mèt res, avec introduction du 
diamètre de 0,9 mi ll imètre, excepté pour les câbles composés de .6 
torons de 7 fils , pour lesq uels la séri e commence par le diamètre 1,2 
millimè tré . 

Diamètr e des câ.bles. 

Da ns la première édition, deux nombres étaient cités pour les 
diamètres des câbles de tous les tableaux. Ces nombres é taien t calculés 
<l'a.près les diamètres des fil s pour de ux vale urs limitées (5° et 1ï0

) 

prises pour les angles de toron nage et de câblage. 
Des fabricants de câbles ont fait remarquer qu'on obtenait u n ch iffre 

pl us rapproché du d iamètre prat ique, lorsque les torons comprennen t 
uo fil central, en multipl ian t le diamèhe du fil par le nombre de sec
tions qui s'alignent sur un même diamèt1e du câble, l'âme en chanvre 
éta.nt considéré comme uo toron. 

Le nombre de sections de fil a lig nées, suivant un diamétre, est 9 
pour les câbles de 6 torons de 7 fils, 15 pour les câ bles da 6 torons de 
i9 fils et 2i pour les câbles de 6 torons de 37 fils. 

Cette formule a été appliquée a ux câbles des tableaux I, II, fl bis, 

III, VII et X . 

, . 
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La première formul e a été conser vée pour les câbles formés de 6 
torons de 12 fi ls et i âme en chanvre (tableaux IV, VI et IX) et ceux 
formés de 6 torons de 0 fils et 7 âmes en chan v re ( tableau VIII) ; les 
conditions d'alig nement impl iquées par l 'emploi de l'autre méthode 

' . . . . 
n existan t pas 1c1. 

Les deux nombres cités pour les diamètres des câbles ont été cal:
culès d'après les diamèt res des fils pour deux vale urs limites (5° et 
17°) prises pou r les angles dr to ron nage et de câ blage . Une réduction 
a été opérée éga lement à cause d'une sorte d'cng rè nemen t des fil s de 
torons voisins et qui cause une légère pénétra tion du cercle envelop
pant les torons. li faut 1·ema1·q uer a ussi que pour certains câbles 

·spécia ux , l'angle de câ blage pe ut atteindre 2~0• ce qui a ug mente rait 
légèrement le diamètre. 

Somme des sections des fils 

Les sections considérées sont les sections droi tes, sans tenir com pte 
des angles de toronnages et de câblage. 

Charge de rµpture t h éorique. 

Elle r eprésente la somme des résis tances des fil s, pour de·s acie rs 
ayant u ne résis tan ce en kilogrammes pa 1· millimètre carré, p1·ise 
sui van t la desti nation des câbles, égale à 130, 140, 160, 180 ou 200 
ki logrammes. Il ~on~icnt de noter que pour obtenir .les charges de 
ru ptu res r éelles, il fé\ut affecter les charges de rupture théoriques 
d' un coefficient de réduction que la Comm ission a fixé respectivemen t 
d' après l'expérience d<,J ses membres, pour les 9 tableau x_, dans l'ordre 

à 14 % , 17 % , 14 % , 12 % , 12 % , il! % . '10 % , 12 % , et 8 % . 

~oids approximatif par mètre coura nt de càble non enduit. 

On a indiqué le poids par mètre co uran t de câble non enduit chaque 
fabricant étant libre, dans ses r emises de prix, de majorer ces chiffres 
dans la proportion convenan t à son cas. 

Diamètre des poulies et tambours . 

Les tableaux donnent po ur ces diamètres un minim um absolu e t 
un mi nimum recommand é. Nous re nvoy ons a ux notes fi g uran t sous 
chacun. des tab leaux pour monl t'er comment ces chiffres doivent êt re 

interprétés. 
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TABLEAU I. 

Câbles d'appareils de levage en général. 

Composition : 6 lo1·ons de 19 fils et 1 âme en chanvre. . -
1 

Charge d~ rupture Poids Diamètres 
Somme théorique (somme des approxi· Diamètre Diamètre résistances des fils) matif des 

des pour des aciers oyant par mètre une résistance poulies e t tan1bours du du sections minimum en kgr . couran t 
· de des par mm2 de câble Minimum Minimum fi l câble fil,; non recom-1 

1 

absolu 

1 

enduit mandé 160 180 200 (1) (2) 
! 

mm mm mtn2 kgr kgr kgr • kgr mm mm 

0,5 7,5 22,4 3 58~ 4 030 4 470 0,215 150 99---'> 
0,6 9 32,2 5 150 5 800 6 -140 0,310 180 270 
0,7 10 ,5 43,9 7 020 7 900 

. 
8 780 0,400 210 315 

0,8 12 57,3 9 170 10 300 I l 500 0,545 240 360 
0,9 13,5 72 ,5 I l 600 13 100 14 500 0,700 270 ·l05 
l 15 89,5 14 300 16 100 17 900 O,StiO 300 450 
1,2 18 129 20 600 23 200 25 800 1,2-10 300 540 
1, -1 21 lï5 28 1(10 31 600 35 100 l ,C80 -120 630 
1,6 24 229 . 36 700 41 300 45 800 2, 199 •180 720 
1 ,8 'n 290 46 400 52 200 58 000 • 2, î60 540 810 
2 30 358 57 300 64 500 71 600 3,420" coo 900 , 

Avis importan t : 

A tit re d'indication, il con vicn t de note r q ue pour oblen i1· les cha r
ges de r u ptu re réelles, i l fau t affecter les cha rges de r upture théorique 
indiquées au tableau , d' u n coefficient de 1·éd11ction d'environ 14 %

Les acheteurs de câbles sont invités à faire préciser par leur fabri
cant la charge de r uptu re qu'il garantit daus chaque cas. 

(1) Les chiffres de cet;e colonne .9nt é1é obtenus en prenant le nombre 190 
comme rapport du diamètre de la poulie ou du tambour au diamètre du fil. lis 
indiquent les diamètres minima absolus en dessous desquels on ne peut des
cendre sans compromenre la sécuri té et la durée de serviée du clible. ' . 

(2) Les ch iffres de cette colonne 01\ t été obtenus en prenant le nombre 450 
comme rapport du di;imètre de la poulie ou du tambour au diamètre du fi l. lis 
indiquent les diamètres m inima recommandés pour obtenir la sécurité du fonc
tionnement pendant une durée de service normale. 

• 

1 .. 

/t 
1 
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TABLEAU II . 

Câbles · d!appareils de levage en général 

· .· 6 101·ons de 37 fils et 1 âme en chanvre. Çomposit10n 
- - --

Charge de rupture 
théorique (somme des Poids Diamètres 

Somme approxi-
Diamètre Diamètre résistances des fils) matif des 

pour des. o~iers ayant des par mètre 
poulies et tambours 

sections 
une res1s1ance courant du du rninimum en kgr. de 

des par mm2 de câble Minimum Minimum 
fil cfiblc fils non recom-

1 

enduit absolu mandé 160 180 200 (l) (2). 1 

mm mm mm2 kgr kgr kgr kgr mm mm 

0,5 10,5 -13,5 6 970 7 8-10 8 710 0,4:2 150 225 

0,6 12,6 62,8 10 000 ll 300 12 600 0,60 180 270 

0,7 1-1, 7 85,4 .13 OSO 15 370 17 080 0, 82 210 315 

0,8 16,8 112 17 800 20 100 22 300 1,07 2-10 360 

1,47 270 -105 0,9 18,9 141 22 600 25 400 28 200 
1,68 300 450 

1 21 174 2î 900 31 400 3-1 900 
40 200 45 200 50 200 2,40 360 540 l ,2 25 ,2 251 
54 700 61 500 68 400 3,27 -120 630 1 ,4 29,-l 342 

4,25 480 "720 1,6 33,G -J-16 71 -100 80 300 89 300 

1,8 :n,s 56-1 9-1 000 102000 113 000 5,38 540 810 

2 -12 698 Ill 000 126000 139 000 6,ti-1 ôOO 900 

Avis i mportant : 

A titre d'indicat ion, il convie nt de noter que pour obtenir les ch~r
. li ~ ï faut affecter les charges de r upture theo· ges de ruptu1·e ree e:s, i . d' . i7% 

. ' · d" • tableau d'uncoefficientderéduct1on enn1·on . 
r1ieess ~:h~~:L~~sa~~ câbles ~ont invités à faire préciser par leur fabri

cant la charge de l'U pture qu'il garanti t dans chaq ue cas. 

1 t été obtenus en prenant le nombre 300 1 L 1 ïfres de cette co onne on . d fil 11 
( ) es c lt diamètre de la pou li e ou d u tambour au diametre u . s 

comme rappor'. du. . . . bsolus en dessous desquels on ne peut descen-
. d" t les diametres mmnna a • 
1t1 1quen , .1. et la durée de service du cable . 

Promet1re la secun e b 450 
cire s1ns com tété obtenus en prenant le nom re 

1 't'I' de cette colonne on . fi Il 
(2) Les c l t r es . d. 1 l"ie ou du tambour au diame1re du 11. s 

. 1 d"ametre e a pou ' . . . 
co mme rappo1 t lu 

1 
• • nandés pour obtenir la se~unte du fonc-

indiquent les diamètres mtmma recom '. 
1 d ·ée de service norma e. tionnement pendant une ui • 
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T ABLEAU llbis. 

Câbles d'appareils de levaQe en général. 

Câbles des tableaux I et Il classés dans l'o1·dre des charges 
de ruptw·e 1·éelles. 

Charge de rupture réelle 
Poids pour des aciers Composition Diamètre Diamètres 

ayant une résistance approximatif des 
minimum en kgr. 

des du 
par mètre poulies et 1ambours 

par mm.2 de ëou rant 
de 

160 1 180 
1 

câbles càble câble Minimum Minimum 

1 
200 non endu it absolu reconnu 

kgr kgr kgr mm kgr mm mm 
3 080 3 460 3 840 6X19X0,5 7,5 0,215 150 225 
4 430 4 980 5 530 6Xl9X0,6 9 0,:110 180 27(1 
5 780 6 500 7 230 6X37X0,5 10,5 0,420 150 225 
6 000 6 790 7 550 6Xl9X0,7 10,5 0,400 210 315 
7 900 ~ ~50 9 880 6X·!9X0,8 12 0,5·15 240 360 
8 300 9 370 10 .J50 6X37X O,ô 12,ti 0,600 180 270 

10 000 11 300 12 450 6X19X0,9 13,5 0 ,700 270 405 
11 300 12 7~0 14 150 6X 37X0 ,7 H ,7 0,820 210 315 
12 300 13 850 15 400 6Xl 9X l 15 0,860 300 450 
14 750 16 750 18 500 6X37X0,8 16 ,8 1,070 240 360 17 700 20 000 22 200 6Xl!lX1 ,2 18 1 ,240 360 540 18 700 21 800 2::1 400 6X37X0,9 18,9 1,470 270 405 
23 100 26 000 28 900 6X37Xl 21 1,680 300 450 
24 100 27 200 30 100 6X l9Xl ,4 21 1,680 420 630 
~ · 500 35 500 39 400 6Xl9Xl,6 24 2, 190 480 720 
33 300 37 500 41 600 6X37X l ,2 25,2 2,400 360 540 -
39 900 .J4 100 49 800 6X l9X I,8 27 2,760 54(l 810 
45 300 51 00) 56 700 6X37Xl,4 29 ,4 3,270 420 630 
49 20(1 55 500 61 600 6X l9X2 30 3,420 600 900 
59 200 66 500 : ~4 000 6X37X l, 6 33,6 4,250 ·180 720 
75 000 84 600 93 800 6X37X l ,8 37,8 5,380 540 810 
92 000 

10< '"i 115 300 
6X 37X2 42 6,6·10 600 900 

• 
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TABLEAU III. 
Câbles d'ascenseurs pour personnes. 

Composition : 6 tôl'ons de 19 fils et 1 àme en cltanv1·e. 
-

Charge de rupture Poids Diamètres 
Somme 1héorique (somme des approxi-

Diamètre Diamètre résistances des fils) mattf des 
des pour des aciers ayant par mètre poulies et tambours une résistance 

<lu ' c!u sections minimum en kgr. courant 
de des par mm2 de câble Minimum , Mi nimum fil câble fils nou recom-

1 1 

enduit absolu 1 mandé 
160 180 200 

(l) (2) . 
mm mm mm~ kgr kgr kgr kgr mm mm 

0,5 i,5 22,-l 3 ;;30 4 030 -4 ·170 0,215 225 300 

0,6 9 32 ,2 5 150 5 i!OO 6 440 0,310 270 360 

0,7 10,5 .J3,P 7 020 7 900 8 780 . 0,400 315 420 

0,8 12 57,3 9 170 10 300 Il 500 0,545 360 480 

0,9 13 ,5 72 ,5 11 600 13 100 14 f)OO 0 .700 4% 540 

l 15 89, 5 14 300 16 100 17 900 0,860 450 600 

1,2 18 129 20 600 ~3 200 25 800 1,240 540· 720 

1 ,tl 21 175 28 100 31 600 3o 100 1,680 630 840 

1,6 24 229 36 ;oo 41 300 45 800 2, 190 720 900 
1 

Avis imp0rtant : 
A titre d'indication, il convient de noter que pour obtenir les 

charges de rupture réelles_, il faut affecter les charges de rupture 
thêoriqes, indiquées au tableau, d'un coefficient de réduction d'envi
ron 14 %. 

Les acheteurs de càbles sont invités à faire préciser par l~u r fabri
cant la charge de rupture qu'il garantit dans chaque cal:. 

(1) Les chiffres de cette colonne o nt été obtenus en prenant le nombre 450 com
me rapport du diamètre de la poulie ou du tambour au diamètre du fil. l is in
diquent les diamètres minima absolus en desspus. desque~s on ne peut descendre 

ettl·e Ja sécurité et la durée <le service du cable . . sans co mprom . " 
(2) Les chiffres de cette colonne ont é té obtenus en prena1~t le.nombre oOO co~n-

me rapport du diamètre de la poulie ou d.u tambour a t.t d1a~etr~ ~li fil. Ils . m
. cl iquent les d iamètres mi nima recommandes pour obtenir la securtte du foncttun 
ncment !;endant une durée de service normale. 
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La marche en coke métall urgique. avec du charbon à 4.0 % d'eau 
et de matiè res volatiles , doooe en moyen ne 920 m3 de gaz à 2 .100 
calo1·ies (pouvoir calorifique double de celui du gaz de haut-fournea u, 
égal à 1,7 fo is celu i du gaz de gazogè1Je a n cha1·bon, el à 1/2 fois 
cel u i du gaz de four à coke). Ce gaz con vien t ponr le chauffage des 
fou rs Marti n , des fours à r échauffer, etc. 

L'ntüisation de ce paz, 1n·oduit en quan t-iles consùlé1·ables var le 
1frocéclé Nlaclaul'in, est l'une des conditions économ1·ques tndisv en
sables cle son succés. Les grandes usines mé ta llurg iq ues écossaises 
(David Colville and Sons, Glengarnock Iron and S teel \Vorks, 
Carron Iron \Vorks) n 'ont pu , malg ré les conclu ions relativement 
favorables de leurs expériences sur le coke ~laclaurin, faire con
s truire de fours sui.vaut ce procédé, ca1· elles n'avaien t pas, ponr 
elles mêmes, l'emploi des énormes quantités de gaz prod uites; et, 
d'autre part , elles n'auraient pu les u til iser à la p!'Oduction de force 
ou de chaleur pour d'a n tres us ines, étant donné l'esprit individua
liste de l'industrie écossaise et anglaise, non encore concentrée e n 
grou pes . T a nt que cet esprit règnera da ns les us ines dn Royaume
Uni, le procédé Maclaurin n 'y aura.qu e peu de chances de succès, 

ca r il exige, avao l tout , que l' usine productrice du coke el du gaz 
ai l une cnteote étl'Oitè ·a vec d 'au tres industries qui pu issent fai1·e, 
d u gaz, u ne t1·ès forte consomma t ion. P a r cont 1·c, le procédé 
Maclauri n trouvera su r le con tinent, à cc point de vue, un c hamp 

beaucoup plus propice à ses a ppl icat ions 

• 

' ' 

DIVERS 751 

'I'ABLEAU III . 
Câbles d'ascenseurs pour personnes. 

Composition : 6 tàl'ons cle 19 fils et 1 âme en chanvl'e . 

o;,mê<co 1 Somm• 

Charge de rupture Poids D iamètres théorique (somme des approxi-
Diamètre résista nces des fil s) mattf des 

des pour des aciers ayant par mètre 
du ' du seclions 

une résistance courant poulies et tambours 
mi nimum en kgr. 

de 
des par mm2 de câble ~linimum l Minimum fil câble fils 

1 1 

non b recom-
enduit a solu 

1 

d" 
160 180 200 man e . (1) (2) 

mm mm mm2 kgr kgr kgr kgr mm mm 

0,5 i,5 22, -1 3 riso 4 030 -1 470 0,215 225 300 

0,6 9 32,2 5 150 5 llOO 6 4-10 0,310 270 360 

0,7 10,5 43,!l 7 020 7 900 8 780 . 0, -1 00 315 -120 

0,8 12 57,3 9 170 IO 300 Il 500 0,545 360 480 

0,9 13,5 72,5 Il GOO 13 100 l 1J j>OO 0,700 40[; 540 

1 15 89 ,5 1-1 300 lû 1 OO 17 900 0, 860 450 600 

1,2 18 129 20 GOO ~3 200 25 800 1,2-10 540' 720 

1,4 21 175 28 100 31 600 3o 100 1,680 630 840 

1,6 2-t 229 36 100 ·Il 300 45 800 2, 190 720 960 
1 

A vis imp l)r tant : 

A t it re d' indica tion, il convient de noter que pour obte nir les 
charges de rupture réelles_, il faut affecter les charges de rupture 
théariqes, indiquées a u tableau , d' un coefficient de réduction d'envi
ron 14 %-

Les acheteurs de cà bles sont in vités à faire préciser par l~ur fabri
cant la charge de rupture qu'il garantit da ns chaque ca~. 

(1) Les chi ffres de cette colonne ont été obtenus en prenant le nomb:·e 450 com
m e rapport du diamètre de la poulie ou du tambou r au d ia mètre du fit. lis in
diquent le s diamètres mi nima absolus en dessous desquels o n ne peut descendre 
san s compromettre la sécurité et la durée de service du câble. . -

(2) Les ch iffres de cette colonne ont été obtenus 'en prenant le nombre ôOO corn
. me rapport du dia mètr e de la poul ie ou du tambour a u d iamètre du fil. Ils in
diquent les diamètrës min ima recomma ndés p our obteni r la sécurité du fonction 
nement ~endant une durée de service normale . 

• 



• 
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TABLEAU IV. 

Câbles de batellerie. 

Composition 6 to1·ons de 12 fils et ~ âme en chanv1·e. 

Diamétre Diamètre Somme Charge 
Poids npproximati f de rupture théorique 

des (somme par 
du du des résistances des fils) 

mètre courant 
sections pour des aciers 

fil câble ayant au minim um de 
130 kgr. de résistance des fil s 

par mm2 câble non enduit 

1 • 

mm mm mm kgr 

1 

kgr 
0,5 "7 ,3 à 7,7 14' 1 1 830 0, l3ù 0,6 8,7 à 9,3 20,4 2 640 0 , 195 0,8 l l ,7à l 2,3 36,2 4 700 0,% 0,9 l 3, l àJ3,9 45,8 5 950 0.·1·15 1 14,6 à 15 ,4 56,5 7 350 0 ,5<15 1,2 17,5 à 18 ,5 81,4 ' 10 600 0,795 1,4 20,.J à 21,6 Ill 14 400 1,6 1,07 23 ,3 à 2'1, 1 1-:15 18 800 1 . ~o 

l 
A vis importa nt : 

A titre d' indication il · 
' convient de noter que pour obtenir les 

charges de r uptu re réelle · i f . . 
. ·- d· . s,i autaftecter lescha rgesderuptu re theo-

r1ques, Ill iq uees a u tableau d' ffi . . 
12 % • un coe cien t de réduction d'environ 

• 

Les acheteurs de câbles t . . . . 
f b . • son invi tes a fai re préciser par leur a r1cant la charge d . 

e rupture q u' il garantit dans chaque cas. 

TABLEAU V. 

Câbles d'extraction. 

d, Il n 'a .pas paru possible de standardiser les diamètres des câbles 
extraction pour charbo 1 . : 

· bl nuages, es cond1l!ons é tant absolu ment trop 
varia es, mais il a été convenu que : 

1 • Ces câbles seraien t composés de fils de 

.,. 1.'6, ~ ,8, 2 , 2,2 et 2,5 millimètres de diamè tre. 
"' Les résistances de ces fil . d , 
140 160 . 8 seraient e 1 un des ty pes suivants: 

' • 180 ou 200 k1 lo"'ramm ·11· o es par m1 1mè tre carré. 

' 
• 
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TABLEAU VI. 
Câbles de plans inclinés pour mines. 

Composition : 6 to1·ons cle 12 fils et t âme en cha1wre. 
-

Somme Charge de Poids Diamètres -
Diamètre Diamètre 

rupture théorique appro- des des (somme des xi mati f 
résistances des fils) par mètre p oulies et tambours 

du du sections pour des aciers courant 
ayant au de Minimum Minimum 

des min imu m 130 kgr. câble 
absolu recom- . fil cflb le de résistance non mandé 

fils par mm2 enduit ( 1) ('l) 

ITitn mm 1n m 2 kgr kgr m m mm 

0,6 7' 1 ~ 7, 4 20,4 2,650 0.182 180 ·270 
-

0, 8 9, 4 à !l,!l 36,2 'l, 700 0,325 240 360 

O,!l 10,6 à 11,2 45,ll 5,950 0,412 270 405 

l 11,8 à 12, 4 56, 5 7 ,35Q 01510 :>OO 450 
' 1 ,2 14, l à 14,9 81,4 10,600 0,730 360 540 

l ,4 16,5 à 17, 4 lll J.l , 400 1 420 630 

1,6 18,8 à 19,9 145 18, 800 l ,3 480 720 

1,8 21,2 it 22,3 183 23,800 1,63 540 810 

2 23,5 â 24,8 226 29 ,1100 2,02 600 900 

Avis important : 

A t itre d'indication , i l convient de note r que pou r obtenir les char
ges de rupture réelles , il fa ut affecter les charges de rup t ure théo

riques, indiquées au tableau d'un coefficient de r éduction d'environ 
12 % 

Les acheteurs de câbles sont invités à fai re préciser par leur fabri
can t la charge de ruptu re q u'il garantit dans chaque cas. 

(I) Les chiffres de cette colonne o nt été obtenus en prenant le nombre 300 com
me rapport du d iamèt re de la poulie ou du tambour au diamètre du fil. lis ind i
quent les diamètres minima absolus en dessous desquels on ne peut d escendre sans 
compromettre la sécurité et la durée du service du_ cùble. 

(2) Les chiffres de celte colonne ont é té obtenus en prenant le nombre 450 com
me:rapport du diamètre de la poulie o u du tambou r au diamètre du fil. Ils indi
quent les d iamètres min:ma recommanslés pour obtenir la sécuritt,du fonction
nement pendant une durée de service normale. 
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T A BLEAU VII 
Câbles de plans inclinés pour mines. 

Composition : 6 torons de 19 fi ls et 1 âme en chanvre. 

Somme Char~e de Poids Diamètres 

Diamètre Diamètre rupture t 1éoriq uc appro- des des (somme des xi matif 

sections 
résistances des fi ls) par mètre poul ies et tambours 

du du pour des aciers courant 
ayant nu de Minimum Minimum 

fil câble des minimu m 130 k~r . càble 
absolu rer.0111-

de résistance no n mandé 
fils par mm2 enduit (1) (2) --

mm mm mm2 kgr kgr mm mm 

0, 6 9 32,2 4 190 0,310 180 270 

0 ,8 12 57,3 7 450 0,545 240 360 

0 ,9 13 ,5 72 ,5 9 430 0 ,700 270 405 

l 15 89,5 li 600 0,860 300 450 

1,2 18 129 16 800 1 ,24 360 540 

1 ,4 21 175 22 800 1,68 -120 1330 

l. 6 24 229 29 800 2, 1!) 480 720 

1,8 .27 290 37 700 2 ,76 540 810 

2 30 358 
1 

46 600 3 ,42 600 900 

A vis important : 

A t itre d' indication , il convient de noter que pou r obtenir les char
ges de r u pture r éelles, il fau t a ffecte r les charges de rupture thëo
riques, ind iquées au tablea u, d' un coeffic ient de réd uct ion d'environ 
14%. 

Les acheteu rs de câbles sont invités à fa ire préciser par leur fabri
cant la charge de r u pture q u'i l ga r an tit dans chaque cas. 

(1) Le6 chi ffres de cette colonne ont été ob tenus en prenant le nombre 300 com
me rappor t du dia~ètre de la poulie ou du tambou r, au diamètre du fil. Ils indi· 
quent les diamètres mini.ma absolus en dessous desquels on ne peut descendre 
saus compromettre la ~écurité de service du cttble . 

(2) Les chiffres de cet.e colonne o nt é té o bten\1s en prenant le nombre 450 com
me rapport du diamètre de la pouli e ou du tambour au diamétre du fil . Ils in
diquent les diamètres mi nima recommandés pour obten ir la sécurité du fonc
tionnement pendant une durée de service normule . 

,_ 
1 

1 
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TABLEAU VIII. 
Câbles de plans inclinés pour mines. 

Composilio1_i : 6 torons de 9 fils et 7 âmes en chanvi·e. 

Somme Chnry,e de Poids Diamètres 

Diamètre Dia métre 
rupturet léor iq ue nppro- des 

des (somme des xi matif 
résistances des fil s) par mètre poulies et tambours 

du du sections pou r des aciers courant 
ayant au de Minimum Minimum 

dtble 
des mini mum 130 kgr . cii ble 

absolu recom-fil de résistance non mandé 
fils par m m2 enduit (1) (2) 

mm . mm. n1m2 kgr. mm. mm. mm. 

0,6 7, 1 à 7, 4 15,3 : 98~ 0, l.J8 180 270 
-

0,265 240 360 0,8 9, -! à 9 ,9 27, 1 ;3 260 
. . .... 

0,$• 10,6 a 11 ,2 34 ,3 -1 460 0 ,33 270 405 

1 11,8 à 12, 4 42,4 5 510 0, -Jl 300 .J50 

1 ,2 1-1, l il 14 . 9 61, l 7 940 0,59 360 5-JO 

1 , 4 16 ,5 il 17, 4 83 , l 10 800 0 ,81 -120 630 

1 ,6 18,8 à 19,9 109 l·l 100 1,04 -t.80·· 720 

l ,S 21,2 à 22,3 137 17 900 1 ,32 540 810 

2 23 15 a 24 ,8 170 22 000 1,63 600 900 

Av is importa nt : 

A t itre d' indicati on, il convient de noter que pou r obtenir les 
charges de ruptu re réelles, il fa ut a ffecter les charges de ruptu.re 
théor iques indiq uées au tableau d'un coefficient de réduction d'envi

ron 10 %. 
Les acheteurs de câbles sont i nvités à fai re préciser par leur fabri

cant la charge de r uptu re q u' il gara nti t dans chaq ue cas. 

(l ) Les ch iffres de cette colonne ont été obtenus en prena~t le_ nombre 300 co~-

t du d·1ame·1re de la poulie ou du 1ambour au d1ametre du fil. lis 1n-me rappor • 
cliquent les diamètres minima absolus en dessous_desq uel.s on ne peut descendre 

On)ettre la sécurité et la durée de ~erv1ce du cable sans compr • 
(2) Les chiffres de celte colonne ont été obtenus en prena~t le ~10mbre 450 co~-

. d 1·aanc'ti·e de h poulie ou du tambour au chametre du fil. Ils 111-me rapport u l I • • . • . . 

cliquent les diamétres minima rcco~1mandes pour obtenl!" la ~ecurné du fonction-
ne ment pendant une durée de service normale. 
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TABLEAU IX. 
Câbles de plans inclinés pour mines. 

Composition : 6 torons de 12 fils et 7 âmes èn chanVl'e. 
-

Somme Charge de Poids Diamètres 

Diamètre Diamètre rupturethéoriquc nppro- des des (somme des xi matif 

du du sections 
résistances des fils) par mètre poulie5 et tambours 

pour d es ac iers courant 
ayant au de 1\ li nimum Minim um 

fil câble des - minimum 130 kgr . câble 
ab~olu 

recom-
' de résistance non mandé 

fils pnr mm2 enduit (1) (2) 

mm. mm. mm2 kgr. kgr. mm. mm. 

0,6 8,7 à 9,3 20 ,4 2 650 0 , 196 180 270 

0,8 ll ,7 à l2 ,3 36,2 4 ·700 0,35 240 360 

0,9 13, l à 13 ,9 45 .8 5 950 0,4~5 270 405 

1 14,6 à 15,4 56,5 7 450 0,545 300 450 

1,2 17,5 à 18,5 81,4 10 600 0,795 360 540 

1,4 20 ,4 à 21,6 111 14 400 - 1,07 420 630 

1,6 23,3 à 24,7 145 18 800 1,40 480 720 

1,8 26, 2 à 27,8 183 23 800 1, 77 5'10 810 

2 29,2 à 30,9 226 29 400 . 2, 18 600 900 

Avis important : 

A ti tre d' indi cation , il con vient de noter que pour obten ir les 
charges de rupture reelles, il fau t affeétcr les charges de r u pture 
théoriques , indiq uées au tableau , d'un coeffici e~t de réduction d'en
v iron 12 %· 

Les acheteurs de câbles.sont invi tés à faire préciser par leur fa 
bricant la charge ~e ruptu re qu' il garantit dans chaq ue cas . 

(1) Les chiffre~ de.cette colonne ont été obtenus en prenant le nombre 300 com
me rapport .du ?iametre de la poulie ou du tambour au diamètre du fil. Ils indi
quent les diametres mi~im~ _absolus e~ dessous desquels on ne peut descendre 
sans compromettre la secunte et la duree de service du cilble. 

(2) Les chi ffres. de .cette colonne ont été obtenus en p renant le nombre 450 com
me rappor~ du .diamet~e . de la poulie ou du tambour au dinmctre du fi l. ~ls indi
quent les d1ametres mrnuna recommandés pour obtenir la sécu r ité du fonction
nement pendant une durèe de service normale. 

~ 

,, 
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T ABLEAU X. 

Câbles de plans inclinés pour mines. 
Composit1'on : 6 toi·ons de 7 fils et 1 âme en chanvi·e. 

Somme Chnrge de Poids Diamèfres 

Diamètre Diamètre 
rupture théorique appro- des 

des (somme des xi matif 
résistances des fils) par mètre poulies et tambours 

du du sections pour des aciers courant 
ayant ou d e Min im um Minimum 

des minimum 130 kgr. câble 
absolu 

recom-
fil d 1b le de résistance non mandé 

fils par mm2 enduit (1) (2) 

mm! kgr kgr mm mm 
mm mm 

1 ,2 10 ,8 47,5 6 750 0,45!> 360 540 

1, ·I 12.6 64.7 8 300 0,625 -120 630 

1,6 14 , -1 8-1 , 1 11 000 0,815 480 720 

16,2 107 13 900 1,03 5-!0 810 
1,8 

132 17 100 1,27 600 900 
2 18 

Avis important : 

A titre d'i nd ica tion , il conv ien t de noter que pour obtenir les ch~r
ges de rupture r éelles . il fau t affecter les cha rge~ de ~· upt~re t~1~0-

. · d ' e'es au tablcati d' un coefficient de reduct1on d env11 00 r 1ques, rn 1qu ' 
8 

tes acheteurs de câbles sont in vités â faire préciser par leur fabr!
caot la charge de rupture q u'il garantit dans chaque cas . 

~es chiffres de cette colonne ont êté obtenus en prenant ~e nombre 300 ~on:
mc rapport du diamècre de Ja poulie ou du tambour au d1amctre du fil. lis indi
quent les diamétres minima absolus e1~ dessous ~esquel~ on ne pem descendre • 
sans compromettre la sécurité et la duree de service du cable. _ 

(2) Les chiffres de celle colonne ont été obtenus en prenant le nombre ·foO ~o~ 
me rapport du diamètre de la poulie ou du tam bour au dian;è tr~ ?u fil . Il• ~ nd1 

u ent les d i.unètres mini ma reco mmandés pour ob1e111r la secunte du foncuon
q . j . l · nement pendant u ne dur~e ( e service norma c. 
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Publications de l'A. B . S . (Septembre 192 4 ) 

N° L Reglemeot pour la const'ruclion des charpentes 
métall iques (2• édit ion). . fr. 1 ,80 

N° 2. Règlement pour la constru ction des réservai rs 
mé talliques (2° édition). . fr. 1 ,20 

N• 3. Règlement pour la construction des couvertures et 
parois en tôles ondulées galvanisées (2<édition) fr . 0 ,45 

N° 4 . Standardisa tion des arbres et poulies de transmis-
sion. . fr. 0 ,45 

N° 5. Règlement pour la construction des ponts métal -
liques (2° édition) . fr. 2 ,40 

N° 6. - Standardisation des boulons et rivets 2 ,10 
N° 7 . Prescriptions normales pour la réception des ma

chines et des transformateurs électriques (3< édi
tion) . fr . 
Vocabulaire électrotechn ique. N° 8. 

N° 9. 
N° 10. 

' N• 11. 
No 12. 
N° 13. 

N• i4. 

• N• 15. 
N° 16. 

N• 17. 

N• 18. 
N° 19. 
N• 20. 

S tandard isation (provisoire) des co rnières égales. 
Conditions a uxCJ.uelles doivent satisfa ir e les fil s 

3,00 
3 ,00 
0,4 5 

et câbles isolés au caoutchouc (2° ~d i tion). . fr . 0,60 
Standardisation des chaînes 0,60 
Standardisation des câbles métalliques (2° édit ion) 1,25 
Condit ions au~quelles doivent sa ti sfaire les huiles 
po ur tranformateurs et interrupteurs . fr. 1,50 
Conditions auxquelles doivcot salisfai1·e les câbles 
armés, isolés au papier im prégné . fr . . 0 ,60 
Instructions relative.s aux ou vragcs en béton armé 1,50 
Modifications aux r èglements pour la construction 
des charpentes , des réser voirs et des ponts métal-
liques (fascicules a•• 1, 2 et 5) . fr. 0 ,75 
Conditions auxquelles doivent sa tisfaire les fil s c l 
cftbles isolés au caoutchouc. - Essais chimiques 6 ,00 

- Standardisation des formats de papiers . . fr. o,so· 
Échanti ll onnage,(' t ana lyse des minc1·ais de zi nc. à l'étude 
Cahier des charges pour la fo u1·ni ture du zin c in-
dustriel. a l'étude 

.. 

.~ 
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Toutes ces publications peuvent être obtenues franco de port, 
aux prix ci-dessus, en s'adressa nt à !'Association belge de Standar

d isa tion, r ue Ducale , 33 , à Bruxelles. 

Pour l'étra~ger, ajouter fr. 0 ,25 par exemplaire. 

Les paiemen ts sont à faire au crédit d u Compte chèques postau~ 
n• 21 855 d u secrétaire, M. Gustave-L. Gérard. Il est recommande 

'bl au momen t de la com-d'effectncr ce paiement, autan t que possi e, . 

d U . pie mention sur le talon du bulletm de versement ou man e. oe s1m . 
1
• d 

01
• de 

t · l'on veut bien enca r , mandat de virement suffit, surtou s1 

manière à attirer l'attention. 

• 

• 


