Communications

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES
PRESSIONS DE TERRAINS ET LE SOUTEN EMENT DANS LE S CHANTIERS
D'EXPLOITATION, A LIEGE (Belgique) ,
du 24 au 28 avril 1951.
L 'Jnstitut National de !'Industrie Charbonnière
(lnichar) organise en avril 1951 , à Liège (Belgique),
une Conférence Internationale sur les pressions de
terrains et le soutènement.
L 'objet de la conférence est limité au chantier d'exploitation, c'est-à-dire à la taille et aux voies d'accès,
qui ont été, jusqu'à présent, moills étudiées que les
puits et grandes galeries.
Le Lexte des communications doit être envoyé à
Inichar, Liège (Belgique), boulevard Frère Orban, 7.
Elles seront reproduites dans les trois langues, all emand , anglais et français, par les soins d 'Inichar el
adressées aux participants avant la conférence.
La conférence aura lieu à Liège, du ma rdi 24 au
samedi 28 avril t951. Une journée de visites sera
organisée le samedi dans le Bassin de Campine, comme
suite aux travaux théoriques.
U ne importante exposition de matériel minier en
provenance de divers pays se tiendra dans l'enceinte
de la Foire Internationale de Liège, pendant la durêe
de la conférence ; deux demi-journées de visites y sont
prévues.
Le prix de l' inscription au Congrès, comportant le
coût des publications, l'entrée à l'exposition et la participation aux diverses manifestations, est de 350 fr.
belges.
lnichar prie les futurs congressistes d'envoyer au pl us
n Liège, boulevard Frère Orban, 7.

tÔL leur adhésion

INSTITUT BELGE DE NORMALISATION
L 'Institut Belge de Normalisation vient de soumettre
à J'enquête publique le projet de norme belge suivant :
NBN 95 - Transmissions - Code de bonne pra·
lique pour l"établissement et le calcul des transmissions
par courroies (2 '"~ édition).
Le texte français est identique à celui de la J •• édition de la norme, il est toutefois accompagné de sa
version néerlandaise.
Ce projet peut être obtenu au prix de 40 francs,
franco de port, contre paiement préalahle au rrédit du
compte postal n° 633.10 de L'Institut Belge de Normalisation. 11 suffit d'indiquer sur le talon du bulletin

de virement ou de versement la mention : « Projet
NBN 95 ».
Les observations et suggestions seront reçues avec
empressement jusqu'à la date de clôture fixée au
3 1 décembre 1950. On es~ prié de les adresser en
double exemplai re, si possible, à l'Jnstilut Belge de
Normalisation, Service des Enquêtes, avenue de la
Brabançonne, 29, Bruxelles 4.

BELGISCH INSTITUUT
VOOR NORMALJSATIE
Het Belgiscb lnstituut voor Normalisatie pub liceerde

wpas het volgend ontwerp van Belgische norm ter
critiek :
NBN 95 Overbrengingen - Code van goede
practijk voor de inrid1ting en de berekcning van
riemoverbrengingen (2d" uitgave).
De Franse tekst is identisch aan die van de l ~ uitgave· der norm; hij gaat nochtans vergezeld van een
Nederlandse versie.
Oit ontwerp kan bekomen worden aan de prijs van
40 fr., portvrij, tegen voorafgaande betaling op het
credet van de postrekening n • 633.10 van het Belgisch
Instituut voor Normalisatie. Op het strookje van het
stortings- of overschrijvingsbulletin n10et enkel vermeld worden : « Ontwerp NBN 95 ».
De opmerkingen e11 suggesties zullen volgaarne ontvangen worden tot op de datum van de sluiting van
het onderzoek, vastgesteld op 31 December 1950. Men
wordt verzocht ze, zo mogelijk in dubbel exemplaar,
te adresseren aan het Belgisch Instituut voor Normalisatie, O ienst der Onderzoeken, Brabançonnelaan, 29,
Brussel 4.

FOIRE INTERNATIONALE DE UEGE
Ln Foire international e de Liège a pour objel
dC' grouper périodiqLH:ment le ma tériel Pl l'outillage
fJll<, requ ièrf'n t les grandes activih!s industrielles.
a fin d e pt•rn11.~ ltre dC' faire le point drs progrès
réalisés et de donner l'opportunité aux ut il isateurs
d e faire un c hoix judicieux.
C ette fo ire· spécialis ée- a un doLthlc carac tère.
commercial el tec hnique. E lle est le rend ez-vous
des chefs d'entreprise désireux d'acquérir un nouvrl équiprment. Le matériel f'n mouvement qui leu r
est présent é leur perm('I de décider sur le c hamp
el de négocier un ac ha 1 avec les firm es exposantes.
E lle a ttire éga lement les IC'chnicicns, lrs ingén ieurs
en quête·. pour l1•11r étudC's en cours, de nouvl'UUX
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moyen s s usceptibles d'accroitre la produc tiO'n e t
d 'améliore r le rendement d e leur exploilanl houillè r<'. Elle est· même un centre d'attraction pour le
personnel d e mail ri se de rond e l de surfa ce, c urieu x
de Sf' re ndre c ompte dPs plus récent-: pc rfeclionm·
m enls .
Les annél"S pl'écéd e nlt>s, on a é té à m ê mr rft.
cons ta te r qu<> d e Bel gique, de Fran ce. d 'Alle mag ne
e l d1• Holl ande· é lnJc nl ve nus. à l'iniliali vl' d(' s
dirl•cle urs df' d1a rbo1111a!Jt•s. d'imporl;rnl s conlinge nl s d 'in 1té11i1•uri.:, dt• rl11·l's d 'équi pes dt· mécanicif' ns, t(é né rolc nwnl Pll ;iulocnr. qui nnl ê tudié
a vc·c un soin a ll1•ntil' le mat é rid r1ui éta it exposé.
Ln llP"'' Foire int erna tionale d e U è-i:te est appelée
à un s ucd•s plus grand ent ore du fait· qu'oulTe son
programme habituel. unt· import·ante confére nce
intc•rnationule sur les pwssions de Le rrains e t le
soulëoem ent dans les c hanti ers d'exploitation est
organisée pa r l'l nslitut· National d e l'lndustrre
charbonnière qui réunira toutes les a utorités scie n Hfiques qui se sont penchées sur ces probl èmes
d'un intérêt majeur.
La doubl r a c tivité d e la Foire int ernationale de
Liège de réalise r des opérai ions de ve nte rt cles
conf ronlali(ms .scientifiqu <-'s el l<'dmiques s 'indique
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spé cialemC' nt pour un ectt ur industrie l tel que
l'exploitation houillère qui. 1)our l'ins ta nt est t·n voie
d'évo lution.
L a Ill ""' F oire interna tionale de Lièg(' s1::ra l'une
d es éta pl'S qui do ive nt marquer. année après a nnée.
lt>s a mé liora! ions a pportées par les construct e ur ~
dt' m a lê rkl d'cxploilntion le plus divers.
E ll <· monlrera qu'elle Pst. pour e ux. le mt>ille ur
Ori.! Lllll' d t> pros pecl ion qui IPur donnera lt• moyen
rfr tenir I<' cont a i'! a vec lrur clie ntè le de cliarbonn n~t·s d d i· se rai re va loir sur toul· le march.é européen.
A ceux 4ui onl la responsabilité d'é tablir les
vastes nrograrnmes s ur le pla n na t ional ou ·inte rna i ional. e lle a pportera une foi s df' plus un e nse ig ne me nt toujours re nouvelé et sans cesse à jour.
D a ns C('tte périodf' d 'uprès gue rre . f'industrit'
paralt cons<'rveT l'élan rcm a-rqnabJe que les découve rtes scientifiq ut-s. mises au point au cours de.s
de rni éres hos tilités. lui onl in sufflé.
C'est pourquoi. dans une te lle a mbrance économique. t111 e expos itio n techniq ue da ns un cadre
nettement sp écialisé est assurée d e conserver un
c>Îe in s uccès ca r elle répond à une véritable nécess ité.

EXAMEN RADIOGRAPHIQUE
DE GRANDES COLLECTIVITES

L appareil Mass Chest Survey
donne des clichés pulmonaires
au formai de 70 mm Une bobine de films permet de prendre 350 clichés. La vitesse d'examen peut aller jusque 200 patients
a l'heure. Cet appareil est enliëremenl automatisé el une cellule
photo· électrique apprécie la luminosité de l'écran et détermine
le temps de pose nécessaire en fonction de l'épaisseur des patients.
Le générateur comprend une unité à haute tension à 100 kV.
avec redreuement à 4 soupapes. Le tube est un Rotalix à anode
tournante, grande puissance. L'appareil est entiërement démontable
et peut être transporté facilement d'un endroit à l'autre. Il peut
être mis en service en moins d'une heure.

37-39, rue d'Anderlecht, BRUXELLES
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PHILIPS

Ateliers Louis Carton
Installations de :

S. A. TOURNAI
(BELGIQUE)

CUISSON - SECHAGE - CONCASSAGE - BROYAGE
TAMISAGE - LAVAGE - DOSAGE - MELANGE
DEPOUSSIERAGE - ENSACHAGE - MANUTENTION

Matériel pour charbonnages :
Elévateurs - Transporteurs - Distributeurs - Filtres
dépoussiéreurs.
Sécheurs
à charbons.
Broyeurs à mixtes,
schistes, barrés.
Trommels
classeurs et laveurs.
Tamis vibrants.
1nstallations
de fabrication
de claveaux.
Broyeurs à cylindres dentés.

Installations de menutentior
et distribution d!! c:harbor.
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Moteurs MOES
LOCOMOTIVES DIESEL
Types de mines et de surface
pour toutes voies étroites et normales

SOCIETE ANONYME

WAREMME

5 TYPES
DE LOCOMOTIVES DE MINES :
Modèle
Modèle
Modèle
Modèle
Modèle

DLM
DLM
DLM
DLM
DLM

1
2
3
4
6

14/15 CV.
28/30 CV.
42/ 45 CV.
56/60 CV.
85/90 CV.

Plus de 100 locomotives de fond en
service dans les charbonnages belges
DOCUMENTATION COMPLETE
ET REFERENCES SUR DEMANDE

Machines agréées
par l'Institut National des Mines.

Imprimerie Robert LOUIS, 37-39, rue Bor.rem, Ixelles. Bruxelles.

