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Vil. - Explosif S.G.P. à base de nitroglycérine el de dinilroglycol 
Flammivore V bis. 

Poids de matière 
mise en œuvre 

en gr. 

49,4236 
46.4991 
49 ,499 

52,0676 
50.2236 
49,8368 

Humidité en % 
par la méthode 

au benzol 

0,657 
0,645 
0.656 

0,672 
0 ,647 
0 ,652 

0.655 

Humidité en % 
renseignée par 

le fabricant 
(dosage sous 
exsicateur) 

0,60 

R emarques au sujet du dosage de l'humidité dans les explosifs 
S.G.P. : 

1 ° ~ La durée de distillation doit être portée à 8 heures ; 

2° - Après les quatre premières h eures de clistillation, il faut 
agiter au moyen d'une baguette de verre la masse cristalline qui se 
trouve au fond du ballon avant de continuer le dosage. 

li semble que la méthode par entrainement à l'intervention du 
benzol est celle convenant le mieux pour le dosage de !'humidité dans 
les explosifs renfermant de la nitroglycérine et du d initroglycol. 

Pour les explosifs ne renfermant aucun de ces produits. les résultats 
obtenus par la méthode au be"nzol sonl identiques à ceux trouvés par 
l'air sec, selon la méthode décrite au début de cette note. Or, le 
Lemps que dure .!e dosage de l'h umidité étant le même dans les 
deux cas,' on peut indifféremment utiliser !'une ou !'autre méthode. 
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1 

D&te 
d'a utorisation 

2-8· J04ô 

;.{0- 10- l \J!j( i 

13-1t -i!J46 

l.ONST R UCTE U R 

Ateliers de C onstructions 
Electriques de et à 
Charle roi. 

Ateliers de Constructions 
Electriques de et à 
Charlero i. 

Idem. 

MOTEURS 

1 

:\ 0 
de la d é cision 1 

ministérielle 

13E/6941:J 

1 ;,{ l!:/6963 

O BSER VA;rl01'5 

Moteurs du typ e A. K. G. 406-c asyn· 
chrone, à couran t triphasé, à rotor en 
court-circuit, . alimentés sous une des 
tensions courantes · allant de 190 à 
550 .v 
Les denx gammes de puissance sont : 
16 CV ± · 50 % et 42 CV ± 50 %, la 
vi.tesse étant de 600 à 1500 tours/min. 

v/ plan 11° 1.021.090. 
Moteur exam iné : F 10

" n° 10.354 -
N° d'ordre : 47.524. 20 KW (27 CV) 
380 volts - 45 amp. - 750 tours. 

Envelopp e t ype A.I .G. 40(1 Ca - pour 
moteurs électriques antigrisouteux l(i 

~1 42 CV · ± 50 %- Tensions : 190 c l 

600 volts. V itesses : 600 ù 1500 tours/ m . 

s/ plan n° 1.020.986. 
Caractér istiques du m oteur examiné : 
type A.K G. 4068 Fabrication 7 .lVI.M. 
10.740 - n° 49.388 - 1455 tours -
500 v. 48,5 amp. el 724 tours - 500 v. 

34 amp. 

E nveloppe du ty.pe A.T.G. 609c pour 
moteurs asynchrones trip hasés de 125 

CV :t-' 50 % à 240 CV ± 50 %. 
Vitesses : 3.000 toms/ min. Tensions : 

220 à 3.300 volts. 
s/.plan n° 1.021.136. 

Caractéristi qu es du m oteur examiné : 
Fabrication 7. M.M. 10733, n° 49.377. 
- Type A .T.G. 6098 - 114 KW -
2.935 tours - 3.000 v. - 28,3 amp. 
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1 Date 1 ! d'autorisatio n 

2-1-Hl46 

8-7-1946 

11 -12-1946 

. ' 

III. - APPAHEILS ELECTRIQUES DIVERS 

CONSTRUCTEUR 

S. A. Siemens, Dép. Siemens
Schukert, 116, chaussée de 
Charleroi, à Bruxelles. 

Atel iers de Constructions 
Electriques de et à 
Charleroi. 

Anciens Etablissements 
Victor Duquesne 
(A.E.V.D.) 
13, rue Liedts,Bruxelles. 

1 

No de la décision! 
ministérielle j OBSERVATIONS 

13E/6921 Tableau de manœuvre type S-12. 
s/ plan 313.787, composé de 3coffrets 

distincts et superposés : 
1° Coffret pr connexions ou appareils 

de contrôle s/ plan D. 616; 
2° Co~fret pr disjoncteur (coffret in

termédiaire s/ plan 13.312); 
3° Coffret à connexions (coffret infé

rieur s/ plan 113.766). 
Pour détails, voir également les plans 
11.851 - 213.711 - D. 614 - D. 680. 

------ ------ ----------
1~E '6948 Un coffret de manœuvre type 42, à 

commande par boutons-poussoirs. 
s/ plan 160.885. 

-- - --------- - - ----

13D/6147 Olumnètre ùe slireté construit par la 
firme « Eversh ed et Vignoles Ltd » de 
Londres. - Appareil catalogué sous les 
n°" 70.078/ 79. Patent 400.726. s/ pl an 
R. D. 941 (Schém a des organes et con
nexions électriques). 
Appareil examiné portait n° 717 .694. 
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V. - MATEHŒL D'ÉCLAIRAGE SUJET OU NON A DEPLACEMEN'IS 
i 
1 1late 1 
1 J'autnrisalinn 

1-10·'1946 

l 1 1 ~- t946 

- ...::> 

Du te 1 
d 'autorisatio n 

i fl-5-1946 

14-11 1946 

CONST RUCTEUR 

S. A. des Charbonnages 
de et à Anderlues. 

Eclairage des Mines et 
Outillage industriel. · 
fi Lonc in . 

S·; é Ame « Siemens », 
1 16, ch. de Charleroi, 
à Bruxelles. 

1 
No de la Jécision 1 

mini stériell e OBSERVAT I ONS 

i 3G/7728 Modification de l'équipement d 'éclai· 
.rage électrique installé sur loco Diesel· 
Deutz (génératrice agréée le 29-3-38, 
décision 13E/ 6186 et autres organes l e 
20-9-1935, décision 13E/ 5788. 

i 3C/5tJ09 

13E/096i 

a) remplacement des câbles souples 
par <les fils isolés enfermés dans des 
tubes ll' acier; 

b) remplacement de l'interrnpteur 
agréé par un type réalisé par les char
bonnages s/ plan 11° 6.336. 

Lampe é lectropneumalique type 444. 
DAR - 3.5 watts - 6 volts. 

s/ plan n° 20.259. 

Cuve pour transformateur d'éclairage 
(500 - 110 volts) . 

s/ plan n°5 115.124 - 415.354 -
415.378 et 415.326. 

... 

VI. - TÉLÉPHONES ET SIGNALISATION 

CONSTRUCTEUR 

Société Bell T elephone 
Manufacturing Co, 
4, rue Boudewijns, 
Anvers. 

Ateliers de Constructions 
Bectriques de et à 
Charleroi. 

1 
N° de ln décision 1 

ministérielle 
OBSERV ATION S 

t ilE/6942 Le poste téléphonique type 2871 agréé 
le 26-2-1943 sous la décision 13E/ 676/ 8 
est complété par un bouton-poussoir 
identifié par la lett·re (A) au plan S. K. 
750.096. 

-------· 

13E/6961t Sonnerie trembleuse actionnée par crt. 
220 v. s/ plan n° 3.200.417. Appareil 
examiné : fabrication 8. S.I. 70.619-60, 
n° 3.200.417 - 220 V. - CC. 
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il 

Date 
d'auto ri,at io n 

18-7-19 '1li 

Da te 
d'autorisation 

13 ·12-1946 

VII VENTILATEURS 

CO~STRUCTEUR 

F. Mabille, 22, rue du Via 
duc, Bruxelles. 

1 
No d e la décision 1 OUSERVATIONS 

m in istéri elle 

13B/5717 Turbo-ventila teur t ype R. M.· 3 pour 
canars <le 400 mm diamètre. 

s/p1an n° 18. 

vrrr - LOCOMOTIVES DŒSEL 

CONSTRUCTEUR 

S. A. des Ateliers de 
Constructions 
« La Meuse», 
à Sclessin (Liége). 

1 

No de la déc is ion 1 
min istérielle 

i 3G/7739 

OBSER VAT IONS 

Loco Diesel Lype M. C. 248 - a/ moteur 
système Obram 2 cylindres 'verticaux -
cycle Diesel 4 temps - alésage cylin
dres : 150 mm - course pist?ns : 170 
mm - vitesse moteur : 1.250 t/ pm. -
puissance : 50 CV. - poids en ordre de 
m arche : 8 t . - encombrement: 4.020 X 
soo X 1.670 ht . 

. s/ plans 13.715 - 13.716 - 13.717 et 
13.746 bis. 

A part le dispositif de sûreté ayant 
pour office ,Je supprimer l'arrivée de 
co~bustible en cas de manque d'eau, 
le type MC 248 est réalisé suivant les 
principes adoptés pour le type M.A. 
236 agréé l e 13-6-41 - I3G/ 7188. 
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Date 
d'auturisation 

20 4-1946 

6-5-1946 

29-5-1946 

t 

IX. - LAMPES ~LECTRIQUES PORTATIVES 

CONSTRUCTEUR 

Les Ateliers Mécaniques 
de et à 
Morlanwelz-Hayettes. 

S. A. Société Belge d'Ap
plications électriques, 
117, rue de la Limite 
à La Bouverie. 

M_ Harold Bradley, repré
sentant de la firme 
« Oldham & Son de 
Danton-Manchester » 
152, ch. de Waterloo, 
à Bruxelles. 

. . 

1 

No de la décision 1 OBSERVA TJONS 
ministérielle 

13C/5585 Lampe électrique portative du t ype dit 
« de chapeau » S.C.L./3.M., construite 
par la « Concordia Electric Safety 
Lamp » de Cardiff. Accumulateur alca
lin à 3 éléments ( 3,9 volts) dans boî
tier métallique de 120 X 38 X 182 
mm). Poids de la lampe complè te! 
(accu + .projecteur) 3,2 kg. Courant 
consommé par l'ampoule : l amp. 

!3C/5589 

13C/5590 

s/ plans : boîtier : 764-L. 
projecteur : 761-L. 

c 
- - -& 

a) Lampe type A.V. 2,6 v., 17,5 amp.
heure, s/ plan 29.446. 

b) Lampe type A.V. 2,6 v., 24 amp.· 
heure, s/ plan 29.546. 

Ces 2 lampes sont pourvues d'un accu
mulateur à 2 éléments alcalins - ten
sion normale : 2,6 volts. 
Elles ne diffèrent que par le diamètre 
du pot et la consommation des am

poules, lesquels sont : 
87 mm el 1,5 amp. pour le type A.V. 

17,5 amp./heure. 
1Q6 mm et 2 amp. pour le type A.V. 

24 amp./ ,heure. 

Lampe électrique ùite « de chapeau», 
modèle G.W.-4 volts. Accu à 2 éléments 
au plomb disposés dans un boîtier en 
ébonite. Le projecteur renferme 2 am
poules consommant respectivement 0,8 

et 0,5 amp. 
s/ plans L. 228 et L. 228-A . 
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LAMPES 1'.LECTl_UQUES PORTATIVES (suite) 

J'aut ,,- isation CONST RUCTEUR Date 1 

20-6-1946 S. A. Les Ateliers 
Mécaniques, · 
à Morlanwelz-Hayettes . 

14-8-1946 Firme « Nederland » 

- \ 

15 i0-1946 

Donkere Spaarne, 22 
Harlem (Holl.) 

M. Harold Bradley, repré
sentant de la firme 
« Oldham, Son Ltd » 
de Denton (Gr.-Bret.) 
152, ch: de Waterloo 
à Bruxelles. 

1 

No d'e la décision 1 
mi ni stérielle OBSERVATIONS 

13C/5594 Lampe électrique portative, type Mid
get, fabriquée par la « Concordia Elec
tric Safety Lamp C0 Ltd » de Cardiff 
(Angleterre) e t destinée au personnel 
de surveillance. Consommation de l'am
poule : 0,5 amp. - tension : 2,6 volts 
- poids de la lampe complète : 1,4 kg. 

s/ plans n°8 792-L et 804-L. • 

13C/5600 Lampe électrique à accwnnlateur au 
nickel cadmium e t du type dit « d e 
chapeau ». - Consommation de l'am· 
poule : 0,5 amp. - tension : 2,6 volts 
- poids ,de la lampe complète : 3,45 kg. · 

s/ plan 3830. 
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·t3C/5608 Modifications de détail apportées à l a 
lampe électrique dite « de chapeau » -
modèle G.W.-4 volts, agréée par la dé
cision 13c/ 5590 du 29-5-1946. 
Ces modifications ont pour but de 
renforcer la solidité de la lampe. 

(voir plan n° L. 228.1) . 



Date 
d 'au to risation 

i i -i -1946 

\ 

lla re 
J'aurorrsa1io n 

i 8 1946 

X - LA.MPES A FLAMME 

CO NSTRU STfo:G R 

Services de l'Ocachar, 
59, rue de Namur, 
à Bruxelles. 

1 

No de la déci sion 1 
m inistérielle 

i 3C/5580 

OBSERVA°TIONS 

Variante de la lampe Hailwood type 
U. B. 4. construite par la firme Hail
woo<l et Ackroyd de Morley · Lee<ls 
(Gr.-Bret. ) el primitivement autorisée 
sous la même dénomination par l 'A .M. 
<lu 30-8-1919. 

(voir plan n" 1. N .M. 85. 
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XIll - EXPLOSEURS 

CONSTRUCTEUR 

Société Anonyme Sertra, 
9, rue des 4 Fils , 
Aymond à Mons. 

1 
No de la décis io n ' 

min is térielle O l~S E R \' ,\'1 10 !'\ S 

Un exploseur dynamo-électrique à res
sort dénommé « Sertra - type 1.100 ». 
Hésislance · maximum du circuit: 260 
ohms. - s/ plan 11" 86. 1. N. M. 
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Date 
d 'amorisation 

i 8 -12-·1946 

XVI - DIVERS 

CONSTRUCTEUR 

M. P. Schoepp, représen
tant la firme Hayden 
Ltd de Sheffield, 
31, boul.ev. Audent, 
Charleroi. 

1 
No de ladécision 1 OBSE RVATIONS 

ministé1 iel le 

1 

13G/77 40 Dispositif de connexion pour tuyaux 
souples à air comprimé dénommé 
« Hayden-Nilos ». 

s/ feuille de croquis et figures n° 87. 
I.N. M. 
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