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FORMULAIRE DE CONSTRUCTION îvJECANIQUE. par R . 
FONTAINE. ,...... E légan t camet de poche. relié en simili cuir 

( 9 X 14) de 286 pp .. avec de nombreux lablenux et de nombreuses 
figures. ,...... Libra irie Polytechnique Ch. Béranger. 1 , quai de la 
Grande-Bretagne. L iégc ....... Prix : 2250 !'runes b elges. 

La colleclion des formulai res de la L ibrairie Polytechnique C h . 
Béranger \·ienl de s'enrichir d'un oun age qui ne peut manquer d 'être 
particulièrement bien accueilli par Lous ceux à qui i[ est spécialement 
destiné : conslructeurs. mécaniciens. ingénieurs. dessina teurs, chefs de 
Fabrication, contrcmaîîlres. ouvriers monteurs mécaniciens, élèves des 
établissements d'enseignement technique. 

C et ouvrage est présenté sous forme d'un élégant carnet de poche. 
très pratique à compulser c l bourré de renseignements, les premiers 
sur certaines matières d'ensemble (postes et télégraph es. banques. 
ma thématiques. poids et mesures ) . les suivants sur les poin ts spé
ciau x ci-après : résistance des ,matéri aux. usages des métaux et dimen
sions du commerce, données physiques .. 1.1sinage, forgeage et traite
men ts thermiques. éléments d 'assemblage. o rganes d ivers. 

Cet aperçu de la table des ma tières montre imméd iatement que le 
formula ire dont il s'agit, illustré de nombreuses figures. rendra d 'a ppré

ciales services à Lous ceux qui le consulteront. 

G. P. 
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FORMULAIRE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS. 
par H. ANCEL Y. - Elégant carnet de poche, relié en simili cuir 
( 9 X 14) de 24 1 pp. avec de nombreux tableaux et de nombreuses 
figures. ....- Librairie Polytechnique C h. Béranger, 1, quai de la 
Grande-Bretagne, à Liége. - Prix : 22,50 francs belges. 

La Librairie Polytechnique C h. Béranger vient de faire paraître 
à· l'usage des ingénieurs, archilecles, cnlrepreneurs, conducteurs et 
agents des travaux publics, sous forme d'un élégant carnet de poche. 
un formula ire pratique et particulièrement bien présenté dans lequel 
le lecteur trouvera une abondanle documentalion. tout d'abord sur 
certaines ma tières d'ensemble (postes et té légraphes, banques. mathé
matiques, poids et mesures ) et ensuite sur des poinls spéciaux tels 
que terrassements, fondations, maçonneries. planchers. ossatu re en 
élévation . couverlures, routes, canalisations, elc. 

Un chapi tre spécia l traite de la conslruclion d'a bris contre les 
bombardements aériens. notamment d'abris conslruils à l'intérieur 
d 'immeubles préexistants. d 'abris extérieurs improvisés et d 'abris 
d 'urgence. 

C ette publication ne peut manquer de rendre cl'appréciables ser
vices à ses usagers. 

G. P. 

D I V E RS 

PUBIJCATIONS DE L'A.B.S. 

Dimensions linéaires nominales pour la mécanique 

L"Association Belge de Standardisation met à l'enquête publique 
son Projet n° 108 : « Dimensions linéaires nominales pour la méca
nique ». 

Ce projet est un nouveau résultat des études entreprises par la 
Commission chargée d 'organiser cl de coordonner les études de stan
dardisation concemanl les éléments de machines. Son but est de 
d iminuer la cha rge que I'oulillage de fabrica tion et de vérification 
constitue pour un nle licr d e construction mécanique en amenant 
l'auteur de projets à porter son choix. par préférence, sur un certain 
nombre de cotes nominales dégagées de la multitude de celles que 
la numérotation décimale met à sa d isposition. 

Le projet A BS n° 1 08 est reproduit clans le n° 6-1939 de la Revue 
Stondards. Il peut être obtenu a u prix de 5 rr. l'exempla ire. moyen
nont poiement préalable a u crédit du compte postal n° 2 18.55 de 
!'Associa tion Belge de S lanclardisalion. à Bruxelles. On est prié 
d'inscrire la mention « Projet n° 108 » au dos du mandat de vire
ment ou du bulletin de versement. 

Toutes les observations et remarques a uxquelles les propositions 
de la Commission donneraient lieu seront reçues avec empressement 
nu Secréta riat de !'A. B. S .. 63, rue Ducale, à Bruxelles. 


