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Standardisation des tubes de cuivre, de laiton
et d'aluminium

L ' Association Belge de Standardisation vient de publier son
rapport n° 75 cc Standardisation des tubes de cuivre, de laiton
et d'aluminium ».
Le but poursuivi par cette nouvelle étude est de concentrer
la demande sur un certain nombre de dimensions de tubes de
façon à réduire les délais de livraison et faciliter ainsi, tant la
construction des appareils que leur réparation.
Pour chacune des catégories de tubes, la Commission technique
a établi un tableau de dimensions qu'elle a complété par les
conditions auxquelles doivent satisfaire ces tubes.
Le rapport n° 75 peut être obtenu, franco de port, au prix
de 8 francs l'exemplaire, moyennant paiement préalable au crédit du compte postal no 218,55 de l'Association Belge de Standardisation à Bruxelles. Il suffit de la simple mention cc RapP?rt n° 75 " sur le bulletin de versement ou mandat de virement.
Pour l'étranger, ajouter 1 franc par exemplaire.
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SANTÈ DES EMPLOYES.
L' ~ssoc'.ation .Belge de ~tanda~di~ation a mis à l'enquête
publique
~uccesswement trois proJets consacrés resiJectivemen t
.
aux f 11etages :

Métriques (n° llO) ;
Whitworth (n° lll) ;
Trapézoïdal (n° ll2).

Arrêté royal du 8 février 1939 portant règlement général
des mesures à observer en vue de protéger la santé
des employés occupés dans les entreprises industrielles
et commerciales, ainsi que dans les services et établissements publics ou d'utilité publique.
LEOP OLD III, R oi des Belges,

La Commission technique vien t d ' achever la mise
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t .,
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.
au pom t
un qua n eme proJet n° 114) qui, lui, est consacré au Filetage B . A. (British Association).
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Assoc1at1on (B. A.) .,Screws Threads with Tolera nces f or no o
to 15 B. .A. . » publie sous le n° 93-19 19 par la
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dard Inst1tut1on.
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u ulletin de verseToutes les observations et r e
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,
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A tous, pr ésents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1937, coordonnant, sous
le titre de : Loi concernant la sécurité et la santé du personnel
occupé dans les ent reprises industrielles i,t commer ciales, les dispositions de la loi du 25 novembre 1937 avec celles de la loi du
2 juillet 1899 qui resten t en vigueur ;
Vu notammen t l'article l °' de cette l oi, ainsi conçu :
" Le gouver nement est autorisé à prescrire les mesures propres à assurer la salubrité des ateliers et du trav~il et la sécurité
ainsi que la santé du per sonn el <occupé dans les entreprises
indust rielles et commercia.Jes, ainsi que dans tous les services et
établissements publics ou d ' utilité publique, même lorsqu'ils n e
sont pas classés comme danger eux insalubres ou incommodes; le
tout, sans p réjudice des lois et règlements en vigueur r elatifs
aux mines, minières et carrières souterraines auxquels il n'est
en rien dérogé par la présente loi. Ces mesures peuvent être
imp-0sées 1 tant aux ouvriers et employés, s'il y a lieu, qu'aux
pat rons, chefs d 'en t reprises ou gérants et directeurs d'établissements publics ou d ' utilité publique, ainsi que, le cas échéant,
aux tiers qui se t r ouveraient dans les dits établissements »;
Considérant que les constatations effectuées démontrent la
nécessité de fai re applicn.tion de cette disposition en ce qui concern e ce rtain es catégories d ' employés des entreprises, services et

