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Les appareils ·dont la description suit et qui nous ont été signaiés 
lors d'une récente visite en Allemagne, nous paraissent utiles à faire 
connaître en Belgique, où ils pourraient trouver des applications. 

Lavoirs pou1· cend1·ees. - Dans les usines métallurgiques on tra
vaille fréquemment les cendrées provenant de_s fours pour en retirer 
les fra,gmeiits de charbon ou mieux de coke qui s'y trouvent ; cettê 
préparation, qui est faite par des procédés rudimentaires, est parfois 
laissée aux soins d'un entrepreneur. La Société F. Méguin et Cie, à 
Dillingen (Saare), construit de petits lavoirs étudiés spécialement 
pour faire ce travail. 



320 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

Les dessins ci-après (:fig.1 et 2), qui représentent deux vues verti
cales, donnent la disposition des appareils qu'un tel lavoir comporte. 
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Fig. 2. 
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Les cendrées sont jetées sur une grille A comportant des ouve:r
tures de 40 millimètres carrés ; les scories qui.dépassent cette dimen
sion sont définitivement écartées èt constituent le refus. La matière 
qui a passé au travers de la grille tombe dans le réservoir C, d'où 
une chaîne à godets B la reprend pour l'amener au trommel D. Ce 
trommel ·a trois compartiments correspondant respectivement aux 
classements de 0 à 5 1/2; de 5 1/2 à 18 et de 18 à 40 millimètres ; les 
produits compris entre 0 et 5 1/2 sont écartés ; ·-_~e.s autres tombent 
dans deu.x lavoirs à piston E et F, qui sépareJ:!tle cbke des matières 
stéftiles .; . le coke i:lrriv~, dans des paniei's métMÜques représentés sur 
le,4essin. · 

·P:ne. p\lillpe centrifùge ~·epreud 'l'eau des réservoir8 inférieurs pour 
la fa.i.r~ ~irculer à nouveau dans l'appareil. 

. Prepm·ation des· schlamms: - Dans les lavoirs à charbons, l'eau 
utilisée au lavage èt portant les schlamms est le plus souvent envoyée 
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Fig: 3. 

dans des réservoirs de décantation où le dépôt a lieu ; au bout d'un 
certain temps, ces schlamms déposés, qui constituent une sorte de 
boue plus ou moins aqueuse, ·sont rnndues à bas prix à cause de la 
grande quantité d'eau qu'elles contiennent. 
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La Société citée plus haut a construit et installé dans diverses 
mines du bassin de la Saare, un crible qui permet de retirer les fins 
cha1·bons qui se trouvent mélangés, avec ces schlamms. 

Ainsi que le montrent les figures 3 et 4, qui représentent des vues 
verticales, l'appareil se compose de deux (ou plusieurs) tamis oscil
lants constitués par une tôle perforée sur laquelle est tendue une toile 
en fils de laiton à mailles fines. L'eau portant les schlamms arrive par 
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Fig. 4. 

un canal central (fig. 4) et se dé"rnrse sur ce tamis; les schlamms et 
l'eau passent au travers des mailles, tandis que IP fin charhon est 
transporté dans un conduit latéral. 

Cette installation, qui comporte peu de place, permet de retirer des 
schlamms des produits qui ont une valeur beaucoup plus élevée. Les 
frais d'entretien de ces appareils sont ênlués pour deux tamis à 
fr. 7-50 par mois. 




