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Standardisation des Chaînes 

Nous publions ci-après le projeL de sta ndardisation des 
chaines , élaboré pa r l' Association 'belge de Stand arùisation 
el qui , sui vant llécision du Bn1:ea11 de ce lte Association, 
en date du 22 fév rier 1922, est maintenan t présenté à 
l'enquête publique. 

Tous les intéressés sont donc instamment priés de bien 
vouloir adresser . à l'Association belge de Standardisation, 
33, rue Ducale, à Bruxelles, les observations auxquelles 
l'ex.amen de ce proj et aurait donné li eu. 

Toutes ces com munications seron t reçues avec empres
sement et elle fe ront ensuite l'objet de l'examen le plus 
atte ntif préalablement à la publiealion défi nitive du rap
port. 

Le dernie1· délai pour la réception des réponses a été 
fi xé au 30 juin 1922. 

S'l'ANDARDISATION DES CHAINES 

I. - Dimensions et taux de travail des Chaînes 

ART. t er. - Diametre des barl'es . 

Les barres employées dans la confection des cha înes auron t les 
d iamètres suiva?ts (en m ill imètres) : 

5. 6, 7 , 8. 9. 10, i 2, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 , 30, 32, 35 38 
40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58 , 60. ' ' 

A RT. 2. -- Dimensions des mailles . 

On en~i sage deux sortes de chaines : les chaio es a mailles courtes 
et les charnes de t rainage. 

• 

1 
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1 • Chaines à mailles courtes 

On calculera les di mensions in térieures des mailles d'après les 
formules sui vantes , ot'l d est le d iamètre de la bar re. 

a) pour les chaînes fabriq uées au moyen de barres ayant moins 
de 10 millimètres de diamètre : 

Longueur L = 5 d. 
Largeur l = 3.6 d . 

b) pour le:: chaioes fabr iquées au moyen de 
ba r res ayant un dia mètre de iO millimètres et 
plus : 
Longueur L = 4,6 d. 
Largeur l = 3,4 d . 

2° Chaines de trainage 

On calculera les di meosions intérieu res des mailles d'après les 
formul es sui van tes , où et est le diamètre de la ba rre : 

Longueur = 5,5 d. 
Largeur = 3,5 d . 

3" Tableaux des dimensions 

Les deux tableaux ci-après indiquent, pour ces deux sortes "de 
chaines les dimensions standards in térieures des mailles, ainsi que 
les sections (double des sections des ba1·res). Les dimensions sont 
celles calculées par les form ules ci-dessus, avec .arrondissement au 
demi-millimètre supér ieur . 

On a aj outé les va leurs des charges normales en ser vice pour les 
chaines de levage, ca lculées à !"aide des taux de travai l fi xés plus 
loin à l'a r t. 4. 

ART. 3. - Tole1·an.ces. 
On admettra, pour les chaines non cali brées, u ne tolérance en 

plus ou en moins de 3 % sur les d imensions ind iquées aux tableaux. 

--~-------............ ________ .................................. __ _ 
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TABLEAU DES DD!E:NSIONS DES CHAINES A . ~J AILLES COC.:RTES 

Diamètre Dimensions Double Charge normale en service 
intê rieurcs des mailleA section pour chaines de levage 

des 

Longuenr l l .argeur 
- d2 

2X-"- Fer 110 5 ou 1 
Fer de Suède barres . . 4 acier extra doux 

1 
1 

mm. mm. mm. m2 kgs kgs 

5 15 8 39,3 196 157 

6 18 10 56,5 282 226 
7 21 li 77 '.l81\ 308 
8 24 13 101 505 404 
9 27 14, 5 127 635 508 

10 26 14 157 ~142 628 
12 31 ,5 17 226 1.350 904 
14 36,5 19,5 '.l08 1.8.JO 1. 230 
16 41,5 22 ,5 .J02 2.410 1.600 
18 47 25,5 509 3.050 2.030 
20 52 28 628 3.760 2.510 
22 57,5 31 760 ·l. 560 3.040 
25 65 35 982 5.990 3 .920 
28 73 39,5 1.230 7.380 4. 920 
30 78 42 1.410 8.460 5.640 

32 83 ,5 45 1.610 fl.660 6.440 
35 91 49 l . 920 11. 500 7.680 

38 99 53 ,5 2.270 13.600 9.080 
40 104 56 2.510 15.000 10.000 
42 110 59 2.770 16.600 11.000 
45 117 63 3.180 19 000 12 700 
48 125 67,5 3.620 21. 700 14.400 
50 130 70 3.930 23.500 15 .700 
52 136 73 4.250 25.500 11.000 
55 143 77 4.750 28.500 19.000 
58 151 81.5 5.280 31 .600 21.100 
60 156 84 5 .650 33.900 22.600 
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TAIJLE AU DES m w ;;NSIONS DES CHAÎNES DE 'l'RAINAGE 

Dime nsions i111èr ieures 1 1 
Charge normale 

des 111 aillcs . 1 Doub le en serv ie~ pour chaines 
Dia1'nètre 1 scc1ion de levage. 

ci es 

1 

1 

2x ..: d2 ba rres Fer f\o 5 1 

1 

Longueur Largeur 4 ou acier FerdeSuède 

1 
extra doux 

tnm . lll lll . 11\JTI . 1nrn!! kgs . kgs. 

20 70 30 628 3 770 2.510 

22 77 33 760 4.560 3. 040 . 
25 8'?,5 37, 5 !l82 5.890 3 .930 

28 98 -12 1.230 1.a80 4.920 

30 105 45 1. 420 8. 460 5.640 

1 

AR . 4. - Taux de t1·avail des chaines. 

Le Laux du t1·avail des chaînes ous la charge µormaie co serv ice 
ne dev1·a pas dépasser les chiffres c i-ap1·ès : 

T AUX D~: TRAVA IL EN KlLOGRA)lMES PAR MILLI MÈTRE CARRE 

1 
Fer no 5 Fer 

Genre de chaîne ou acier 

1 

ext ra doux de Suède 

4 
Chaines de levage ci'un l 

de 10 m/m et plus ô 

diamètre de moins de 10 m/m. 5 4 

Chaines de suspension de cages d'extraction - 2,8 (*) 

l 

(•) Chiffre résultant de l'ar rêté royal du 10 octobre 1910 su r la police des 
Mines. 

II. - Matières (1). 

ART. 5. - Choix des matifres. 

Les chaînes seront fab riquées avec des matériaux de toute pre
mière qualité. 

(1) Les p rescriptions relatives aux matières ne figurent ici qu'à titre provisoire 
dans l'attente d'.un cah ier des charges général à faire paraitre ultérieu rement . 
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Les chaines de manœ uvre ord in a ires se1·011 l fabriquées en fer n• 5 
ou en acier extr a-doux. 

Les chaines soumises à des chocs violents e t répétés, telles que les 
chaînes de suspension de ca ges d'extracti on, se ront exécutées en fer 
de Suède ou e n métal équi valent. 

ART. 6. - Cond·ilions spéciales aux bal'?·es en fer. 

Les barre9' en fer employées J a ns la fa bri ca tion des chaines 
de vront être exemples .<l e tous diifa uts Le i · qu e creva~ses . pai lles, 
gerçu res , doublures, criques, etc. !W es ne pou1-ront r enfermer du 
fer de masse contena nt de l' ac ier. 

ART. 7. - Conditions spéciales aux barres en acier. 

Les ba rres e n acier dou x. e mployées dans la fa brication des 
chaines, devrou t êt1·e exemptE:s de Lou dé l'auts tels q ue crevasses, 
pailles, grrç ures, doublures, c1·iques, etc . 

Elles oe po.urront pas conte nir pl us de 0 ,07 % de soufre n i pins de 
0,07 % de phosphore . 

Les ba rres, incisées d' un seul coté, e t do nt les bouts seront 
détachés à coups de marteaux à b1·as , dev ront présenter dans la 
section de rupture un nerf fin, long . homogène e t c la ir. 

ART. 8. - Conditions com munes au deux eszJèces de bar1·es. 

A froid , les barres seron t pliées a u marteau s ur u ne enclume 
cannelée, de manière à forme r un an gle de 1 ·w•. Le ray on de raccor
dement des deux branches sera éga l au diamètre de la barre. 

A.près avoir été redressées au marteau, les bures ne devront 
présenter a ucune a lté ration. 

A chaud, une barre chauffée à blanc,se1·a pl iée à angle droit sur 
u n ma ndrin à ray on éga l au diamè tre de la ba rre . Elle sera pliée à 
ang les droits successivement opposés, comme le montre la fig ure 
ci-dessous. Le bout du croche t ne devra se détacher qu'au trois ième 
redressement, lorsque le fer sera r ede venu rouge sombre. 

I ][ ][ 
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ART . 9 . - Essai de traction. 

Des épr ou vettes de 200 mili mèl res de lougue ur en tre r epères et 
de 20 mi l imètr es de d iamèt1·e, prélevées dans les barres et essayées 
à la t1·action , devront donn er à la rupt ure des 1·ésulta ts satisfaisan t 
au tableau ci-dessous : 

- - - ~ -

Rési:,tan.:c min i-
Allongeme111 mini-

Nntur o du m~1u l. 
ma à la ru prnrc.c n 

mum 'lll' 200 m/ m kgs . par mm2 de 
en o/o . 

~c tion initalc 

Fer No 5. 35 20 

Acier ex ira doux 3~ 28 

Fer de Suède ou 33 30 
équi\'3le m . 

Toutefois, on pourra ad mettl'e u ne tolérance de 1 kilogr am me 
sur les chitl'l'es de la résista ucP à la ru pture indiquée ci-dess us, à 
cond iti on que cet te d iminution de rés istan ce soit compensée par une 
augmentation 1-5 % du La ux de l'a llongeme nt cor r esponda nt. 

Les barres d' un tliamèt1·e i nférie ur à 20 milimètres seront 
essayées à l'état de li v l'a iso n sans con fection d'éprouvettes. 

Quant aux barl'es de moins de 10 mi li mètres, l'essai au ra lieu 
éga le me nt, mais l'allongeme nt , da ns le cas du fer N° 5, pour r a être 
de 18 % seulement, au lie u de 20 %. 

III. - Réception des chaînes. 

A RT. H. - Souditre. 

Les barres seront soudées de manière q ue le reco uvrement soit a u 
plus éga l à de ux fois Je dia mètre de la barre . Les barres sou dées ne 
pourront se rompre so us des résista nces infé rie u1·es à 85 % de la 
rcs istance des barres à l'é tat primit if. 

,AJ\T. i i. ~ Essai a la ti·action . 

Les chaînes seront placées , dans toute leur long ue ur, sur un banc 
d'épreuve et soum ises à un effort de tract ion indiqu é par la p remière 
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lig ne du ta blea u ci-dessous. sans qu 'il pu isse,)' avoi1· au cun mai llon 
c r iqué et qu 'a uc u ne soudure ne mont1·e u ne trnee de décollage. 

Fer no 5 
ou acier ext ra do ux 

Fer de Suède 
ou équh·alent 

Nature des essais 
Chaines 

de 10 m/m 
e t plus 

Chaine, 
de moi11> 
de 10 111/ 111 

Chaînes 
de 10 m/ m 

et p lus 

Clrnines 
de moins 
de 10 m/111 

Ki logrammes par m/m2 Kilogrammes par m/m! 

Esssai de tracrior. . 

Essai de rupture . 

12 

28 

li 7 7 

22 

P our les cha ines en fe r de Suède, l'essa i de t raction sera poursu1v1 
au dela de la charge de 7 k ilogrammes pa1· mil li rnèt1·p ca n é indiquée 
au ta bleau j usqu 'a ce q u'i l se pl'Od nise dans IPs mai llons une léo-èrn 
déformation , sans cependant dépasse1· uue charge de 10 k.i log ram~nes 
par mè tre carré. 

Lorsq u' un e chaine comprend ra des annea ux. olives, crochets, 
maillons anormaux et toutes aut res pièces spéciales, les d imens ions 
de ces pièces devront êtrn tel les qu'elles pu issen t su bir da ns les 
mêmes conditions, les mêmes essa is que ceux a uque ls son ~ soumises 
les chaînes adhé re ntes. 

Pour les chaines calibrées, la loog ueu1· exacte sera obten ue a 
' . ' u 

cours de l essai au banc d'épreu 1·e . On 1·e· pectera to 11 tefois les limites 
déterminées a u ta bleau ci-dessus . 

ART. i 2 . - ltssai à ia rupture. 

Su r chaque chaine ou lot de chaines de même d' è 
d · d · · · . . . 1a m t rc, a ux e n ro1ts es1gues par le 1·ecepllon na1re il sera f ·

1 
· 

• ,. • a1 , Slllvant la lon-
g ueur de la cha ine ou 1 importance d u lot un 

0 
1 · . . 

. . , · u P 11 s1e11 rs essa is de tr action J usqu à r upture. Les essais s'e"'ect
1 
e t 

Ill l ron sur des p r d chaînes d'a u moins cinq mai llons. a r 1es e 

Les maillons essayés donneront au .. 
· d ' · · 1 mini mum les résistances 
Ill iq uees a a seconde ligne du tablea u ci-des us 

Les chaînes de cages d'extrac tion se ro t . . 
leur long ue ur exacte n commandées chacune à 

' ann eaux compris, avec u ne tolérance de 

r 
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3 ou 4 mil limèt1·es, mais quand oo en fe ra l'essa i , el les seront toutes 
ame nées ri(J'ou reusemcnl a la même long ue u1'. Cette opération sera 

0 • 

1·equ ise, même en l'absence de s tipulat ion exp1·es;e a u contrat. 

A RT. i 3. - Essai des maillons. 

Après l'essai de la chaine à la traction , le réceptio nna ire écrasera 
que lques ma illons a u mar teau pour s·a~su re1 · que le fe r a gardé sa 
textu re fib reuse e t que les soudu1·es ont maintenu leur r ésis tance . 

ART. 14. - Poinçonnage 

Les cha înes seront poinçon nées à la charge de service sur u o cer
tain nÔmbre de ma il lons, en même temps que sur le crochet et l'an· 
nea u . 

A RT. i 5 . - Conditions des essaù 

La fou r niture des pièces d'essais sera a la cha rge du fa bri cant. 

La sér ie des opél'at ions de la 1·éceptioo ne pour ra toutefois 
entrainer la m ise hors 'd' usage de pl us de 2 % de la fo u rni ture 
tota le . 

E n cas de contestatio n snr les 1·és ultats , un a!'l'angement entre les 
pa rties fi xera les nou veaux essa is à effectuer. 




