COMM:UNICATIONS
Le XXII• Congrès International de Chimie Industrielle, organisé par la Société de Chimie Industrielle avec le concours des industries chimiques
espagnoles, se tiendra à Barcelone du 23 au 30 octobre 1949.
Monsieur Antonio LLOPIS. Président de la
Camera Official de la Industria, préside le Comité
Exécutif et le Professeur José Agell Y. AGELL.
le Comité Scientifique et T eclmique.
La Société de l'Industrie Minérale organise en
1949 un Congrès International sur le Creusement
des galeries au r-ocher, qui aura lieu à la Maison
de la Chimie, 28bis, rue St-Dominique à Paris (7•),
du 7 au 12 novembre. Une exposition sera ouverte
à tous les constructeurs de matériel français et
étrangers. Ce Congrès sera suivi d'une série de
visites dans les chantiers les plus typiques des bassins miniers français et sarrois.
Ces manifestations ont reçu le patronage de
toutes les organisations françaises intéressées par
le problème à l'étude :
L'Institut Belge de Normalisation met à l'enquête publique le projet de norme suivcr.nt :
NBN 200 - Produits laitiers - Dosage de la
matière grasse dans la crème. Méthode Gerber-Rœder (méthode
gravimétrique).
Ce projet formule l'ensemble des prescriptions
en rapport avec l'exécution des opérations et la
conformation des instruments qui interviennent
dans la détermination de la teneur en matière
grasse de la crème suivant la méthode GerberRœder.
Ces prescriptions visent successivement :
Le prélèvement et la conservation des échantillons;
Les instruments (butyromètre, pipettes, balance,
etc.);
'
Les réactifs;
Le mode opénitoire.
Leur but est de tendre à obtenir des résultats
d'analyse qui soient exacts et comparables entre
eux.
Ce projet peut être obtenu au prix de 15 frs.,
franco de port, contre paiement préalable au crédit
du compte postal n° 633.10 de l'Institut Belge de
Normalisation. Il suffit d'indiquer sur le talon du
bulletin de virement ou de versement la mention :
« Projet NBN 2oo ».
Les observations et suggestions sont reçues avec
empressement jusqu'à la date de la clôture de l'enquête, fixée au 15 octobre prochain. On est prié de
les adresser, en double exemplaire, si possible, à
l'Institut Belge de Normalisation, Service des Enquêtes, rue des Deux-Eglises, 17, Bruxelles 4.

MEDEDELINGEN
Ce Congrès comportera 25 sections de travail.
Chaque congressiste a la faculté de présenter
deux communications au maximum.
Des visites d'usines et des excursions complèteront les travaux du Congrès.
Tous renseignements peuvent être demandés au
Secrétariat de la Société de Chimie Industrielle,
28, rue Saint-Dominique, Paris (VII•).
-

Direction des Mines au Ministère de l'Industrie et du Commerce
- Charbonnages de France
- Electricilé de France
Régie française des Mines de la Sarre
- Chambre syndicale des Mines de Fer de
France
- Mines domaniales de Potasse d'Alsace
- Fédération des Chambres Syndicales des Minerais et Métaux bruts.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus au Secrétariat de la Société, 19, rue du
Grand Moulin, à Saint-Etienne (Loire).

Het Belgisch lnstituut voor· Normalisatie publiceert ter critiek het volgende ontwerp van norm :
NBN 200 - Zuivelproducten - Bepaling van
het vetgehalte in room - GerberRœdermethode (gravimetrische methode) .
Dit ontwerp formuleert de reeks voorschriften in
verband met de uitvoering der bewerkingen en de
schil{king der instrumenten, welke voorkomen in
de bepaling van het vetstofgehalte in room, volgens
de Gerber-Rœdermethode.
Deze voorschriften beogen opeenvolgentlijk :
Het nemen en het bewaren van de monsters;
De toestellen (butyrometer, pipetten, balans, enz.);
De reagentia;
De werkwijze.
Het doel ervan bestaat in de strel{king tot het
belwmen van ontledingsuitslagen welke juist zijn
en onderling vergelijkbaar.
Het ontwerp NBN 200 kan portvrij bekomen
worden aan de prijs van 15 frank. bij voorafgaande betaling op het crediet van de postrekening
n" 633.10 van het Belgisch Instituut voor Normalisatie. Op het strool{je van het stortings- of overschrijvingsbulletijn moet enkel vermeld worden :
« Ontwerp NBN 200 ».
De opmerkingen en suggesties worden volgaarne
ontvangen tot op de datum van de sluiting van
het onderzoek. die vastgesteld is op 15 October
1949. Men wordt verzocht ze, zo mogelijk in dubbel exemplaar, te richten aan het Belgisch Instituut voor Normalisatie, Dienst der Onderzoeken,
Twee-Kerkenstraat, 17, Brussel 4·

ERRATUM
Page 143, ligne 17, lire : «Mende» au lieu de
2" livraison de 1949 :
«Menge».
- Rapport sur la captation du grisou par sondages dans le Bassin de -la Ruhr, par L. -L. Brison.

