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TREUILS DE MINE 
nwlü-~ 

A POULIE KOEPE 
La iendance générale, dans les exploitations minières, 
d'accroître l'importance des installations et de descen
dre à des profondeurs de plus en plus grandes a néces
sité une modification profonde de la conception des 
treuils de mine. 
Dans · ce domaine, la société ASEA a accompli un 
travail de pionnier et a été la première à introduire le 
système multi-câbles p. ex. en Suède, en Finlande, en 
Belgique, en Grande-Bretagne, aux USA, au Canada 
et en Afrique du Sud. Le succès obtenu sur le marché 
suédois par les treuils multi-câbles à poulie Koepe et 
à commande automatique de constr.uction ASEA a 
entraîné U!) développement analogue dans d'autres 
pays. Actuellement, onze treuils de mine ont Né 
installés ou sont en çonstruction pour le Canada et 
les USA, cinq pour l'Afrique du Sud et huit pour la 
Grande-Bretagne. 

Avantages: Sécurité plus grande 
Manœuvre plus simple 
Usure réduite des câbles 
Usure réduite des guides 
Consommation réduit~ d'énergie 
A-coups de courant réduits 
Faible encombrement 
Frais d'établissement réduits 

BRUXELLES 

La gravure ci-contre montre deux 
treuils de mine ASEA. à poulie 
Koepe, installés à lshpeming, Michi
gan, USA, tandis que le croquis ci
dessous donne une vue schématique 
de la disposition d'un puits, du 
d1evalement et du treuil à minerai. 
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