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ct un l.e xte Ramand d nr.s la pa rtie na m a nde d u pays ;

2° Les n.o tions rela tives à la lecture d es plans m iniers {iecture
du pla n ·dune e xploitatio n dans un e mêm e a llure de cou che en
plateure ou en dressant);

Appareils d'évaporation des sucreries

: : Les mesures prin cipa les rela tives à la sécurité et à la salub nte dans les mines;

CIRCULAIRE
à MM: les Ingénieurs en Chef , Chefs de service

. s t't
1 4"
· Les, p rincipes
d
. d es Jo;s socia les : ;oi du 14 1"uin 1921 , m
1 ua n t

a . iournee e huit heures et la sem aine de qua ra nte-huit heures·
101 sur le r:pos du dimanc he; loi sur le travail des femmes et d e '
e nfants·
·
d es sa 1aires et· le mesurage du travails;
.
• 101 ~ur 1e pa1e~ent
101 sur les reglements d atelier.

Bruxelles , le

17 août 1927.

J. \VAUTERS.

pour les appareils à vapeur.

la"

BR UX.E L LES,

-

}

le :10 iuillet 1927.

MONSIEUR L'I NGÉNIEUR EN CHEF,

Il m'a é té demandé si les appareils utilisés dans le~ sucreries
pour la concentration paï évaporation des solutions sucrées
étaient soumis à l' obligation de l' épreuve hydraulique.
Dans ces appareils dits à multiple effet , l' évaporal"Ïon est
~ctivée par l'effet du vide d'un condenseur plàcé à la suite d e
la série d'appareils formant une batterie . Toutefois, la pression
est supérieure à la pression atmosphérique dans une partie de ces
;:::)pareils.
C::onformément aux avis émis antérieurement par la C ommÎss;on consult~ tive permnnente pour les appareils à vapeur en
ce qui concerne des appareils chauffés de la même manière , ces
évap.::ra ~< urs d oivent, bien gu 'il s'y engendre de la vapeur, être
ranvés
dans la classe des récipients.
;:>
rai soumis t\\1 mêmr co!l è~e la question énoncée plus haut .
La C ommission a estimé , en raison des conditions spécial ~·
de fonctionnement de ces appareils, qu'ils devraient jouir de la
rlispenoe octroyée à certaines catégories de récipients p<1r
) ' article 56 du règlement.
de, sucrerie
..
at clécidé , en conséquence, que les évaporateurs
. . ,
· des•·us décrit doivent être assum1es aux rec1p1e n:'
Cl U type Cl~
mentionnés au 30 du dit article.
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Toutefois si, dans des installations nouvelles , la pression effective d'admission de la vapeur vive était portée à un taux notablement · plus élevé que le taux actuellement usité, lequel est
compris entre 1 et 2 kgr. par cm~ , la question devrait être
réexaminée en ce qui concerne ces installations nouvelles.

Cette manière d'agir conduirait, en effet, à admettre dans
toutes les parties de la chaudière des épaisseurs inférieures à ce
minimum, alors que la tolérance ne doit s'appliquer qu'à de.~
corrosions d'étendue limitée.

L e Mini~ lre,

J. WAUTERS.
Tôles réduites nar corrosion
à moins de sept millimètres d'épaisseur.

CIRCULA IRE

à MM. les Ingénieurs en Chef, Chefs de service
pour les appareil:s à vapeur.
Bn1; xE1. Lu . le 2 :10ùt l!l2î .

MONSIEUR L' I NGÉNIEUR EN CHEF,

Il m'a été demandé si une chaudière à vapeur dont les tôles
ne présentent plus, en certains points, par suite d'usure , qu'une
épaisseur inférieure à 7 millimètres, peut continuer à fonctionner

moyennant abaissement du timbre.
Une certaine tolérance ed admissible lorsque 1' épaisseur est
devenue inférieure à 7 millimètres en certains points, si le
visiteur estime, d ' après 1a situation , létendue et la répartition
des parties amincies que la chaudière peut continuer à foncf o:m er à la pression du timbre.
M ais lorsque le visiteur estime, au contraire , qu'il y aurait
dan ger à laisser fonctio1~ner encore 1~ chaudière à cette pression ,
il ne peut être permis d'abaisser le timbre à une valeur telle q11c
J'épaisseur restante satisfasse a ux formules réglementaires ,
abstraction faite du minimum de 7 millimètres. -.. -

L e JJ i11is tre.

]. WAUTERS.

