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Filetages métriques fins. 
Filetage métrique. 

L'Association Belge de Standardisation met à l'enquête publique 
son projet n° 1 1 o : « Filetage métrique et filetages métriques fins ». 

Celui-ci constitue le premier résultat des travaux entrepris par la 
Commission spéciale de l'A. B. S. chargée de mettre au point des 
tableaux de dimensions pour les d ifférents types de filetages qu'uti
lise l'industrie belge. 

Le projet n° 1 1 o a été élaboré sur la base des conclusions de 
l'étude correspondante faite par le Comité technique 2 0 de l'Asso
cialion Internationale de Standardisation. 

La première partie concerne le fi Jetage métrique, qui correspond 
i.t celui connu précédemment sous le nom de filetage S. 1. Le nou
veau Lableau reprend ce filelage et l'étend à une gamme de dia
mèlres allant de 1 à 150 mm. 

Dans une seconde parlie sonL donnés quatre tableaux de filetages 
métriques à pas plus fins que le filetage normal et couvrant la zone 
de 1 à 300 mm. 

Le projet n° 1 10 est reproduit dans le fascicule 3- 1938 de la 
revue « Standards ». Il peut êlre oblenlL au prix de 5 francs l'exem
plaire. moyennant paiement préalable au crédit du Compte postal 
n° 2 18.55 de !'Association Belge ·de Standardisation, à Bruxelles. 
On est prié d 'inscri re la mention « Projet 1 1 o » au dos du mandat 
de virement ou du bulletin de versement. 

Tou tes les observations et remarques auxquelles les propositions 
tic la Commission donneraient l ieu seront reçues avec empressement 
nu Secrétariat de l'A. B. S., 63. rue Ducale, à Bruxelles, ;usqu'au 

."il octobre 1 938. 



L'Epuration des eaux 
à la saison internationale de l'eau - Liége 1939 

L'eau, est-il élément plus indispensable à l' homm e principe de 
ses boissons. nécessaire à la préparation de son al imentation. condi
tionnanl I'aclivité de maintes induslries qui la consomment à grands 
flots. Mais, le plus souvent, la nalu re ne nous livranl pas ce précieux 
liquide assez pur ou convenable à r usage auquel on le destine, 
l'eau doit subir un ou plusieurs lrailemenls d'épuration. Ce n'est pas 
lout. Ayant rempli son bienveillant office, souillée, l'eau , souvent 
encore. doit subi r de nouveaux Lraitements si l'on veu l éviter qu'elle 
nt! devienne par elle-même ou mélangée a ux rivières une source de 
dommages les plus graves : mort du poisson, deslruclion des plantes 
aqualiques, envasement des rivières. pollulion de l'air da ns le \'Oi
sinage du cours d'eau empoisonné. 

C'est Lous ces problèmes, leurs pa rlieularilés, les dispositifs mis 
en œ uvre pour réaliser et contrôler l' épuralion des eaux qui Feront 
l'objel des 4 sections de la classe 1 o. Celles-ci groupent ce qui 
est relatif 'UUX traitements suivants : 

1 ° Epuration des eaux usées en général; 

2° E puration des eaux destinées aux emplois induslriels. d' hygiène 
et d 'agrément: 

3° Epéralion des eaux en vue de leur alimenla lion comme boisson; 

4° P réparalion de l'eau d istillée . . 
Ainsi, quelle que soil la spécialité de chacun , une variélé d'objels 

ou de techni~rues sera .réunie qui rcliendra l'allenlion, car, de près 
ou de loin, lune ou l aulre de ces queslions nous concernent : le 
chef de centrale qui veut de l'eau lrès pure pour ses chaud·e· 
l'h [' d d 1 res. ygiénisle à qui on eman e une eau exemple de · b 
1. l .1 l I micro es 

inc uslrie qui c 1erc 1e une eau impide et privée de sel ' 
. . . s pouvant 

sowller ses produits fabriqués, le pêcheur exigeant d . . • . 
l , 1 d Il l es nv1eres a 

a Jri es po utions. a ménagère qui demande l d 
me eau ou ce. 
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Physique. chimie, mécanique, biologie apporteront ici leurs ressour
ces et leurs méthodes. Et si le technicien se trouvera en présence 
d'une informa lion unique par son ampleur, le grand public recevra 
un aliment à sa curiosité, aujourd'hui que, de plus en plus, il est 
pri? à témoin de discussions relevant de domaines dans lesquels 
seule une exposition de ce genre est capable de lui apporter quel
que lumière. 

Le C ommissaire de la C lasse 1 o est M. Thiriar, Ingénieur, D irec
teur du Service des E aux de la Ville de Liége. 


