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Standardisation des trJnsmissions
Arbres et · poulies
L'Association Belge de Standardisation met à l'enquête publique le projet pour la deuxième édition du Rapport ABS n° 4' :
« Standardisation des tr ansmissions - Arbres et Poulies ».
De nombreux compléments ont été ajoutés à la première édition du rapport. Cer tains points ont été précisés, t els que les
tolér ances sur le diamètr e des arbres et les valeurs extrêmes à
donner aux alésages des poulies de transmission.
D 'autres points ont été étudiés : les vitesses de rotation des
arbres, les tolérances sur le diamètre et la largeur des poul ·c
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L'industrie Charbonnière
pendantPRnnée1934

Statistique provisoire et vue d'ensemble
sur l'exploitation
PAR

G. RAVEN,
Directeur génér al des Mines,
ET

H. ANCIAUX <I>
Ingénieur en Ch ef, Directeur des Mines.

L e présen t travail donne, en attend ant la publ ication d 'éléments plus dét aillés dans la " Statistique des indust ries extractives et mét allurgiques '" un aperçu de la marche de l'industrie
charbonnière belge au ~ours de l 'année 1934.
Certaines des indications numériques qui suivent ne sont
qu' approxi1i1atives, mais il n'est pas à prévoir que les chiffres
.
définitifs s'en écartent beaucoup.

Production de houille.
(Voir tab leaux no• 1 et 2 et diagramme no 1.)

La production nette · de houille en Belgique, en 1934, a ét é
de 26 .389.800 tonnes,' contre 25. 299 .700 t onnes en 1933, 21 millions 423 .600 tonnes en 1932 et 27 .042.400 tonnes en 1931.
(1) Avec la collaboration de M. L . Boul·et, Ingénieur des Mines .
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