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Cltarhonna.r;e des L idgeois. - Alimenlalion au/omatique
ries chancliib·es à va11e1t1·, système Hflnnemann.
La ::3o<'irtr a non_yme pout· l'explo itation de la concessioo des
Liégroi s <'Il Cam pine a muni les gé né l'ateu1·s à va peur qu'elle
installe à so n siègP. d u Zwa r tberg d' un r! i~po$ ilif cl'alimen tation automa tiq ne que :\l. lï ng<•n i,· u r pl'i 11ci pa I Firket 11011~ décrit de la faço n
sui vautr:
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« La battrri e de qu;itn • cha11di è l'e~ Ma thot. clr 300 mètres carrés de
s urf'a cP de cha u ff(' chac 11 nr. qu i Yi e nt d"ètre insta llé•p a u siège en prr pal'ation du Zwa t'thcq.~. à 11cn ck, dan s la concrssion charbonni è re des
Liégeois e n Ca mpi nt•, a ét1• pou rvue J °Lrn di s positif d'alimentation
a utom at ique $.)'S tè me « 11 :rnn ema nn ».
» Le c1·oqui s ci-joint pP. t·rn el de se rendre co mpte a isément du
prin cipr el drs conditi ons ri e fo ncti onn eme nt dC' ce di s positif intéressant , d'ai llc 11 rs pe u rn combran t et d' un mon tage fa cil P..
» Le bu t pours uivi est de réa liser au tomatiq nrm ent nne al imen tation con t in ue et 1·égu lière . en év itant non se ulement le manque
d'eau, ma is au ssi un e élévation anormal e de sou nivea u qui est
maintenu S('n siblemrnt constant.
» Cc r{•su ltat , l;m inrmmrnt favo rabl e à la sécurité, e mpêche, e n
outrr. les e ntraincmPnt~ d' eau et les vari at io ns brusques de la
prrs~ ion prod uites pat· u11r al ime nta tio n irrég u lière et exagérée ; les
coups d'eau dan s le~ ro nd11ile$ et le~ moteurs uc sont pi ns à cra indre;
on peut s'attend rc en fin, à u nr amr l io ra t ion notable du re nd ement
calorifique df>s chau d ièr r s .
)> L' organe
es~r nli elll' du rég· ula te u r « Hannemann » est la
soupape· v, équilibrée par le con t repo ids facilemeut réglable G; elle
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est montre s111· la rolo nn <' d'alimentation , imm éd iatement au-d elà de
la valve de l'eten ue réglemrntaire.
» La posit ion de la so upape f' <':-l drtel'mioée par la diffé rence des
pressio ns agissant s nr lt•s df'ux fa ces de la membrane élastiqu e l.I.
» Or, le croqui s d'en se mbl e de l'appar<'il montre clairemen t que ces
pression!:' so nt identiqu<·s. lorsq nf', le niveau d'C'a u étant normal dans
la chaud ièl'e. l'extl'émit<' du plongeu r P se t ro u Ye en-dessou s de ce
nivea u ; lf's dn ux colon nes prenant nai ssance df' pal't et d'autre de la
memuran<' ~o nt al ors r<'mplies d'C'au ; la vanne T' restant fe rm ée
empèchc l'a limentati on , pour a utant qu e le contl'epoids G soit convenahl ement rrg li•.
» Par cont 1·e . la pression diminue s ur la fa ce s upérieure de Met la
.<oupape ù'al inH•ntalio n ~e lèn' lorsque , à la ~uite d'une ba isse du
ni ,·Pa u dr l'eau dan~ la chaudiè1·e, l'extrém ité dn plongeu r vie nt à
:-f' dérnnHir: la tuya uterie verticale qu i fait ~uit e à ce plongeur
~e l'em plit aloi'~ de va 1wu1·. ta ndis qu e les aull'es bran ches des deux
siphon s l'r~te nl plrinr~ d'eau, pal' suit r de la dispos ition cl e l'appareil.
Celui-ci ;i ~s ul'e dr mèm<' la fp1·m et11re au toma t iq ne de J;i so upape V
dè~ que l'e;i u ;i att ei nt d;in s la chandi èl'r J'rxtrémité du tube
plong,•ur.
> 1.c•s qnatrP g-('nt'•1·a!Pu1·~ dP la hattel'if' d u Zwal'tbel'g- <•t anl pourn 1s d11 1·t'• g11la lP111· de 11i,,•au d'ea u « ll a11 1wnrnnn » . il L'lait nrcrs~ail'e de 1111111i 1· t'iralt• mPnl la po mpe ali ,urntai 1·e d'un apparr il de
f·om mand(• a11tc)matiq u<• ;1~~11,·;in t J'a1·1·t'·l ùe cr,tt e pompe, en cas
de· fc1·111et111·p ~i111 11 lt;i11<'·(' ci (•s quatre ~oupap<'s d';ili ment at ion, ainsi
qu,• sa 111i,w <'Il 111i1J·l'!tl' lot'" dP l'ouvc1·t11!'P d' 1111r de CPS ,oupapPs.
» c:·r"l pn111·q11ni lï11 ~l;1 llatin11 romp rPnd. ~111· la ronduitf' de ,·a pe nr
a limrnta111 la JHllllp<'. 11 11!' ,·a Jq• a11 tonrnliqu r h' s.1·stè mP Hannema nn
et un l' so 111wpe de ~tll'l'lc'• .'i système Van i\faanf'11 snr la co nd11ilr de
refo n lenw11 t.
» J,',111gnwntation df' p1·r~,:ion , qui S<' prod11it dao E c!'tte cond uit!'
lo1·squ<' to ni<'S IP, ,·a11nP~ d'al imen tat in11 ~o nt fprmécs, amène la
fpr mel nn' d<' la ~0 11pa pP li' et l'a nèt de la pompP .
» Q 11 ant il la ~011 p;ipr S, elle P~t pou1·n1e r1 ·u11 frr in à J'huile,
qui assure sa fprm!'t111·p )ll'OgrpssiH! Pl IP11te. tont en permet tant
11110 ou 1·erl11 1·c rapide. indispPnsah lc pout· c rnpècher des co ups de
béliet· dan s la tuyau terie d'ali111Putati on . »

