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PUBLICATIONS DE L'A. B. S. 

Textes et notes explicatives du règlement 
· pour la construction des charpentes métalliques 

L'A ssocialion Belge de Stnnda rdisalion Yicnt de fa ire paraître la 
Publ icntion n° 13- 1937 : « R èglemenl pour la construction des 
chnrpentcs méta lliques. T cxle cl notes explicali\'es. » 

Nous aYons annoncé en son Lemps la publica tion d'un tex te 
revisé du Règlement. 

Ce texte fa il f'objel du Rnpport n° 1 (3e édition , 1937 ) des 
publications officielles de l'A. B. S. et il y est présenté sous form e 
d'un cahier des charges. C omme tel. il se compose de l'énuméra tion 
da ns une série cl' articles des d ifférentes conditions q ui doivent être 
observées, Lanl dans le ca lcul que dans l'exécution, le montage el 
l'épreu,·e des c harpentes métalliques: pa r contre, il ne con tien t pas 
la justifica tion de ces différentes slipulnlions. 

Jugeanl qu 'une règle ne peul êlrc parfaitement cla ire que pour 
celui qui e11 conna îl la justification, la Commission G énérale · de 

I'A . B. S. a . en 1920, autorisé la reproduction du rapport n° 1 

( 1 •·e édition) , mois accompng11é de notes explicatives complètes qui 

ne sc trouvent pas d ans le texte offi ciel (Revue U niverselle des 

lV/in es. Ge série, t. V il . n° 3 , 1°1
• novembre 19 -:20 ) . 

Celle pub lica lion s'est vu réserver un accueil si favorable, de la 
part d es spécia lisles. que l'A ssociation a décidé de publier. elle
même, une nom·elle édition des notes explicatives a près chaque 
reYision périoclique du Règlement. 

La P ublicnlion n° 13 - brochure de 12 2 pages a u form at A5 
( 14 8 X 2 1 o) - reproduil le lexie complet de ces commen taires, 
accompagné du rappel des arlicles mêmes du Rè{!lement. 

E lle peu l être obtenu e, franco de port. au prix de 2 5 francs 
l'exemplaire. moyennont paiement préalable a u crédit du compte 
posta 1 n° 2 18.5 5 de 1' A ssocia lion Belge de SLandard isalion , i\ Bru
xelles. Il surfi l de la s imple mention « P ublication n° 13 » sur le 
hu llclin de versemen t ou man d1ü de virement. 

Pour l'étrun§!cr. a jouter 1 franc par exemplaire. 
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Carrés et cônes d'outils 

L'Association Belge de Standardisalion met à l'e êt bl· 
C

. . , nqu e p u rquc 
son projet n° 98 : « arres e t cônes d outils. » 

Ce projet constitue le premier résultat des travau . t . 
l C d h I 

x en repris par 
a ommission es mac ines-outi s. Il a été élaboré su l b d 

l 
. d 1' . d f . l r a ase es 

conc us10ns e etu e a1te par es Comités techniques 2 0 ·I· 
l M h. O . , 9 - uti -
age - et 39 - ac mes- utrls - de l Association lntemationale 

de Standardisation. 

Le projet n° 98 est reproduit dans le n° 5-1937 de la revue 
Standards. Ce fascicule peut être obtenu au prix de 4 f · rancs. 
moyennant paiement préalable au crédit du compte postal no 2 8 _ 

d? !'Association Belge de Standardisation. à Bruxelles. On est
1 

~;i~ 
d inscrire la mention « P rojet n° 98 » au dos du mandat d . 
ment ou du bulletin de versement. 

e vire-

Toutes les observations et remarques auxquelles les propositions de 
ln Commission .donneraient lieu seront reçues avec empressement au 
Secréta riat de l A. B. S .. 63, rue D ucale, à Bruxelles. 
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Standardisation des transmissions 

L'Association Belge de Slandardisation vienl de faire paraître 
dans la série de ses publications les deux premiers fascicules qu 'elle 

consacre à la standardisa tion des Lransmissions, savoir : 

le !~apport n° 4 : « Arbres et poulies » . fr. 8.-

lc R apport n° 86 : « Manchons d'accouplement 
et bagues d 'arrêt » fr. 4.-

Le rapport n° 4 consti tue la seconde édition revue et considéra

blement augmentée de ce documenl. 

Le ra pport n° 86 donne les dimensions principales des manchons 
d'accouplement à coquilles et à plateaux et celles des bagues d'arrêl 
en fonle, en une et deux pièces. 

Ces deux fascicules peuvent êlrc oblenus, franco de port. aux 
prix indiqués ci-dessus, moyennant paiement préalable au compte 
postal n° 218.55 de l' Association Belge de Standardisation, à Bru
xelles. li suffit de mentionner sur le bulletin de versement ou le 

mandat de virement « Rapport n° 4 - R apport n° 86 ». 

Pour l'é tranger, a jouter 1 fr. par exemplaire. 
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Standardisation des éléments de machines 

Hauteur d'axe des macllines. 

L'Associa tion Belge de Slandardisalion \'ient de faire parailre. 
dans la série de ses publicalions, son Rapport n° 64 : « Hauteurs 
d 'axe des machines. » 

Cc document a été établi par la Commission des élémcnls de 
machines sur la base des conclusions de l'élude faite par le Comité 
technique 13 de l'Associalion lnternalionale de Standardisation. 

Il comprend un tableau des ha uteu rs d 'axe de machines et les 
valeurs de tolérances à admetlrc sur celles-ci dans le cas de machines 
accouplées sur un socle commun. 

Le Rapport n° 64 peul être obtenu, franco de port, au prix de 
3 francs l'exemplaire, moyennant paiement préalable au crédit du 

compte postal n° '2 18.55 de l'Associalion Belge de Standardisation. 
à Bruxelles. 11 suffit de la simple menlion « Rapport n° 64 » sur 
!P. bulletin de versement ou manda L de virement. 

Pour l'étranger, ajou ter 1 franc par exemplaire. 

1. 

11 
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Standardisation des éléments de machines 

L:Associulion Belge de S lundarclisulion mcl à l'enquêlc publique 
ses projcls n° 92 : « E ngrenages cylindriques à den lurc hélicoïdale » 
el n° 93 : « Engrenages con iques ü denlurc dr~ite ». 

Ces deux documcnls ont élé rédigés pur la Commission de~ Elé

ments de JVluchi nes. Ils font su ilc a u projel n° 9 1 : « Engrenages 
cylindriques à dcnlure droite » mis à l'cnquêlc publique en 1 93ï 
et sont établ is su r le même plan que celui-c i. Ils comporlent donc 

les chapitres sui\·an ls : 

1. - T erminologie: 

Il. Forme de la denlurc ; 

Ill. - Elémenls caractéristiques d'une denlure; 

IV . - Correclion des denlu res; 

V. - Indications à donner lors de la commande d'un engrenage. 

Les projets n°5 92 cl 93 sont reproduits respeclivcmenl dans les 
fascicules 7 cl 8- 1937 de la revue Standards. lis peuvent être obte
nus a u prix de 4 francs )'exemplaire. moyennant paiement préalable 
au créclil d u complc postal n° '2 18.55 de !'Association Belge de 
Standa rdisalion, à Bruxelles. On esl pri é d'inscrire la mention 

« Projet no 92 » ou « Projet uo 93 » au dos du mandat de \·irement 

ou du bullelin de versement. 

T oules les obser\'alions el remarques auxquelles les proposilions 
de la Commission clonnemienl lieu scronl reçues avec empressemenl 

au Secrétariat de !'A. B. S .. 63. rue Ducale. à Bruxelles. 
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Réumon à Vienne en 1938 
de !'Association Internationale de la force motrice 

Les travaux préparaloires à la ré union de l'Associalion in tema
lionale de la Force motrice, qui se liendra à V ienne en i 938, sont 
Lrès avancés. Tous les. milieux spécialisés onl fa it preuve d 'un inté
rêt très particulier. Jusqu 'à présent. plus de 200 rapports sur les 
cinq qu estions du programme technique sont parvenus (four
ni Lure d 'énergie dans l'agriculture, l'industrie, le ménage, pou r . 
l'éclairage public et les tra ins électriq ues ). Les rapporteurs généraux 
feront valoir les principales suggeslions des rapports prénommés. C es 
suggeslions seront discutées et complétées verbalement à la réunion 
même. 

La réunion se tiendra simulLanémen l dans deux salles de la 
Weiner Konzerthaus; il sera par ailleurs possible. au moyen de 

lraducteurs et probablement à l'aide d 'une installa tion électrique. 
d 'entendre simultanément les d iscussions et discours allemands. 
anglars ou français prononcés dans une des a utres langues. 

Pendant le séjour à Vienne. des visites auront lieu à diverses 
insta llations techniques (centrales électriques. usines à gaz, installa
tions de T. S. F.}. 

Il es t prévu en outre une réception officielle par le G ouvernement 
( J--lofburg ) . pa r le bourgmestre de V ienne (Kah lenberg) , une repré
senlation de gala (O péra National } et la visite des curiosités de la 
ville. Le samedi et le d imanch e. les parlicipan ts pourront disposer 
de leur Lemps pour faire des excursions à Wiener \ Vald. Kreuzen
slein . \ Vachau, Schneeberg. Rax, Seuvenif, etc. On pou rra visiter 
également des fermes équipées d 'une man ière très moderne et. en 
ou tre. une installation de pluie a rtificielle. 

Le programme des Dames prévoit, enlre a utres, une « Wiener 
Jause » (goCiter} et un défilé de mannequins. 

Le programme se terminera par un voyage de 7 jours. Un premier 

groupe partira de Vienne ( \V estbahn) à H ieflau. visitera le Erzberg 
pour se rendre ensuite dans le Sa lzka mmergut jusqu 'à Ischl, Bad
j:!astcin. Salzburg (par la C lochnerslrassc}. Le second groupe se 

r 
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. M (S·u·dbahn ) . puis en autocar à Graz. d a Bruck-an-der- ur 11 S St b 1 ren ra k t Z e -am- ee, u ac 1-W" th ce Gloc ·ners rasse, l 
Pach strasse. or ers . 1 . 1 ·er aroupe pour se renc rc 
werke. Salzburg, où il rejoincra c pr)emi Bi'° d (Vermuntwerk ). 
à Innsbruck ( grande cu isine électrique et u enz d 

. des adhésions, aussi bien e 
D e toutes· parts parviennent . f ·t prévoir un réel 

d l•. • . d Jays ce qui ai 
l'étranger que e mtcneur u 1 ' • 

1
e le tourisme. 

d . ·f· et en ce qui concen succès au poin t e vue sc1enli ique . . . d 
1 · enta ires ( conditions, pnx e 

Pour les renseignements comp em l proaramme qui a été 
d d d J·o ur) voyez e "' . d séjour e voyage, or re u . . t sur demande. S a res-

, gratuitemen 
d istribué et qu i vous sera cnvoycl d Vveltkraftkonferenz ». 

, « Büro der 'vViener Î ei tagung er 
scr a (K erthaus ) 
\ :Vien 3 , Loth ringerslràsse. 20 onz · 

~---· 


