
Communications 

CONFERENCE SUR LES CABLES DE MINES 
organisée par « The Institution of Mining and 
Metallurgy », du 19 au 23 septembre 1950. 

« The Institution of Mining and Metallurgy » orga
nise. en coopération avec d'autres organismes, une 
conférence sur les câbles de mines, du 19 au 23 sep
tembre 1950, à Ashome Hill. près de Leamington Spa, 
Warwickshire. 

Son but est de réunir tous ceux que cette question 
intéresse et d'étudier les problèmes de tout genre qu'elle 
implique. Des rapports seront envoyés auparavant aux 
membres et la conférence elle-même ne comportera que 
des discussions. 

Aussitôt après cette conférence, il sera publié un 
volume contenant tous les rapports dans leur forme 
finale ainsi que le compte rendu des discussions ; son 
prix sera d'environ E 2. 

L'inscription en qualité de membre s'élève à E 2 et 
donne droit aux rapports et au volume mentionnés 
ci-dessus. 

Toutes les communications concernant cette confé
rence doivent être adressées à : The Secretary, The 
Institution of Mining and Metallurgy, Salisbury House. 
Finsbury Circus, London E. C. 2. 

INSTITUT BELGE DE NORMALISATION 
L'Institut Belge de Normalisation vient de publier la 

première édition de la norme l:elge : 

NBN 1 17 .- Produits sidérurgiques. Méthodes d'essai 
qui contient les différentes parties suivantes : 

NBN 117.01 .- Essai de traction. 
NBN 117.02 ,...., Essai de pliage. 
NBN 117.03 .- Essai de dureté. 
NBN 1 17.04 ,...., Essai de flexion par choc sur 

éprouvette entaillée. 
NBN 117.05 ,....., Essai macrographique Baumann. 
NBN 117.51 .- Essai de pliage d'un joint soudé. 
NBN 117.54 ,....., Essai de _pliage après trempe à 

l'eau. 
NBN 117.57 .- Essai de vieillissement. 

Cette norme belge peut être obtenue au prix de 
75 fr., franco de port, contre paiement préa,labie au 
crédit du compte postal n° 633. 1 o de l'Institut Belge 
de Normalisation. Il suffit d'indiquer sur le talon du 
bulletin de virement ou de versement la mention : 
« NBN 117 ». 

BELGISCH INSTITUUT 
VOOR NORMALISATIE 

Het Belgisch lnstituut voor Normalisatie heeft zopas 
de eerste uitgave gepubliceerd van de Belgische norrn : 

NBN 117 ,....., Uzer- en staalproducten. Beproevings
methoden die de volgende verschillende delen bevat : 

NBN 117.01 ,....., Îrekproef. 
NBN 117.02 ,...., Buigproef. 
NBN 117.03 ,....., Hardheidsproef. 
NBN 117.04 ,....., Kerfslagproef. 
NBN 117.05 ,...., Macrografisch onderzoek volgens 

Baumann. 
NBN 117.51 ,....., Buigproef van een gelaste voeg. 
NBN 117.54 ,....., Buigproef na harden in water. 
NBN 117.57 ,....., Verouderingsproef. 

Deze Belgische norm kan bekomen worden tegen de 
prijs van 75 fr., portvrij. bij voorafgaande storting op 
het credet van de postrekening h~ 633.1 o van het Bel
gisch lnstituut voor Normalisatie. Üp het strookje van 
.het stortings- of overschrijvingsbulletin moet enkel ver
meld worden : « NBN t 17 ». 

L'activité de l'Institut d'Hygiène des Mines 
au cours de l'année 1949. 

Nous croyons devoir rectifier une omission qui s'est 
produite dans le texte de l'article publié, dans la troi
sième livraison de l'année 1950, au sujet de l'activité 
de l'Institut d'Hygiène des Mines et nous signalons à 
nos lecteurs que le marteau humide reproduit à la 
figure 3, page 261, est un modèle créé par les Ateliers 
de Constructions Mécaniques A Colinet (Le Rœulx). 




