
Communications 

ASSOCIATION 
DES INGENJEURS ELECTRICIENS 

SORTIS DE 
L'INSTITUT ELECTROTECHNIQUE 

MONTEFIORE (A.T.M.) 

Fondation George MONTEFIORE 
Prix Qujnqueonal. 

Article /. - Un prix donl le monlaul esl constlluc'· 
par les interêls accumulés d'un copilal de rcnlc bel11c 

à -J %. es~ décemé tous les cinq ans à la suite d'un 
roncours [ntemalîonal, au meïTieul' lrav<til original pré
senté sur l' avancemenl scienlif'.que el sur les progrr>s. 

dans les applications techniques de l'é ledricité dans 
tous les domaines. à l'exclusion des ouvrage;. de vul
i?arisatron 011 de sim ple comrilalil)ll. 

Arl. ~ ....... Le prix porle le nom cle « FOND/\TION 

GEORGE MONTEFIORE ». 
Art. 3. - Sont seuls admis au rc•ri<'vt11s les lfllv•tl" 

présentés ptnd<inl· l es rinq année~ qrJi précédent Io 

réunion cf 11 jury. lis doivenl élre rédigé> l'11 l'rnnçil i< 
ou en anglais et peuven.l êlre imprimés otL manoscrils. 
Îoulefois. les manuscrils doivent êlre dadyloQraplii6s 
e~. da11.s tous les cas. le jury peul en décider l'impres
sion. 

Art. 4. ~ Le jury est formé de di~ Ingénieurs élec
lriciens, dont cinq belj!es et cinq étrangers. sous la 
présidence d'un professeur à l'lnstilut Eleclroteclmiqne 

Mon.tefiore, lequel esl de droit un des délégués belges. 
Sauf les exceptions stipulées par le fondateur, ceu.\

ci ne peuvent êlre choisis en dehors des porteurs du 

diplôme de l'Institut ElecLrolechnique Montefiore. 

Arl. 5. - Par une majorité de quatre cinquièmes dans 
chacune de deux sections, étrangers et nalionaux (le.s· 

quels doivent. à cel effet, voter séparément). le prix 
peut èl-re exceplionnellernent d ivisé. 

A la même maforîlé, le fllry peul accorcle1· Ltrl tle1s 

du disponible, nu maximum , pou1 un e deco1tvedr 
r•apilale . Èt 11ne pc1sonnc n'11yrinl pas pri:; pnrt llll co11 
roms nu à un lravail qui , sans rentrer complt:Lemenl 
dans le programme, montre une idée neuve ponYaril 

avoir des développemenls imporlMls dans Io rlomaini.; 
de l'éleclricité. 

Art. 6. - Dans Le cas où le µrix n 'est pas aUribuc\ 
ou si le jury n'attribue qu'nn prix partiel. lou~e la 

somme rendue ains! disponible ~l ajoutée au rtix de 
la période quinquennale s1üvanl.e. 

• \ri . ~· - !...,es lr<w<tux Jaclylographlés peuvent êlre 
signés ou aMnymes.. l:.SL réputé anonyme loul travail 
q11i n ' esl f)as rev<'H-u de la ~;gnalute lisible c:.-l de l'adresse 

c<Jmplète de l'auteur. 
Les lrü\•ëHrX anonymes doi,·enl porter une devise, 

répétée li l'extérieur d'un pli ,..acheté joint à l'envoi : 

â l'intér!eur de cc pli. le nom. le p1énorn , la signature 
el le domicile rte !'auteur sont fr'ils hs:l-lemcnl.. 

Ar!. B. - T ous les l ravCT1 1À, q 11'ï J, soient cmprim c'-~ 011 

dartylographiés, sont a produire en donzc exemplaires: 
ifs doivent être aclrcssès rranco à Jvf. le ~ec1 éla ' rc-awh1 -
\'1s le de la. Fondation George Montefiore, à f 'Hôl:el 
rie l'association. me <;ah1t-Gil les. 31 . l ,-6;!c (Bell!îrruc). 

l .c serrélairc-archivisle nl'cuse réreplion des en ,1ol< 

i'llll( aulenrs on exrécli leu rs qui se snn l rail con11aîlrc•. 
• ~ri . (). - L1.:s 1 r>1v<1ux don t le jury a décidé l'impres

,1(11\ .;1)111 p11 liliês ;)11 l"~u lleU 1 1 ile f'Assoriation de~ l11~c'
rue11r3 ëled 1"c'rc11s ,;orl1:' tic l'lnslrl11l l ~J eclrolechniq 1 w 
Î" l<Jnterïore. J)~ 1•cl le p11 l1[r1 ni ii"1 n r 1ésu lle pour lrs 
auteurs ni charges de frais. n1 u1rvcrlurc- û leur pror1t 
cle dr~1ils quelconques. Il lem est nêa nmoin$ a~tril11w, 
it lilre gracieux. \' ingl-cinq Lirés li f)a1l. 

Pom retlc publicalîon. les textes u11g lats Pt!LI\ enl 
èlre traduils en Français par les soim de l'associal;ou. 

CONCOU l~S DE 1950 
Le monlanl dr.t prix à décerner c:;L de Pingl-dTl</ 

mi/le franc.::. 
La cf<1te extréme pour la rèceplion des travaux à 

soumetlre au jury esl fixée au .11 d.t'cembre 1950. 
l_,es Lravaux présenlés porteronl en tête du lexte cL 

d'u11e manière bien apparente la mention : « TRA
VAIL SOUMIS AU CONCOURS DE LA FON
DA TlON GEORGE MONTEFlORE. SESSlON 
DE 195'0 ». 

Pour le Conseil d' admimstrolion de !'Associai ion 
des Jngénieurs electrir.iens sortis de l'lnstîtut Electro
lechnique Monteftorc. 

Le Serrélaire Gênerai. Le Présidenl. 
E. 11. 1 lUBERT. Ch. HARMEL. 

lNSTITUT BELGE DE NORMALISATION 

L'lnstîlut Belge de Normalisation vient de putlier, 
groupées dans un seul Fascicule sou:. l'indicatif NBN 

,, 09 à 1 15. les diverses nonnes relalivt:s aux dimen

sions nominales des filetages employés couramment en 
conslmclion mécanique : 



Mai 1950 

NBN 109 
NBN 110 

fins; 

Filetages ~ Nouons fondamentales : 

Frletage métrique~ Filetages mPlriqucs 

NBN 1 1 1 - Filetage \ Vhitworlh au pas du ~nz pot11 
roristmclion mécanique : 

NBN 1 12 - Filetage lrapézoïdal : 

NBN 1 13 - Filetage rond : 

NBN 1 1.J - filetage B. f\. (British As.s0riat on) : 
NBN 1 15 - Filetage pour tubes. 

Bien qu 'actuellement le problème ries filetages soil 

en cours d'étude au sein de l'Ürganisalion Interna

tionale de Nonnalisat1on (ISO). IA pubhcnlion de ces 
documents revNail un caractère d'urgence indiqué tant 

pu les nomhrcuses demandes reçues que par les besoins 
de plusieurs commissions techniq11cs de l'!BN. 

Celle pu blicalinn e$l fait C' SO US la f OJJne J \me éd i
lion provisoire rasscmblanl les diFf érent; projets mis à 
l'enquêle pnuliquc auxquels la Commission IBN com

pétente n'a apporh~ que 4uclques correclions el rctou
r hes de délai!. 

Celle norme hilini:ruc peut Nrc obtenue ou prix de 

Fr. 90.- fian co ile port . rontre rrniement p1éalablt• 
riu rréd it du compte posta l n" 633.1 o de lïnslilul 

Bel~e de Normalisalion. Il surfil d"indiquer sur le Lalon 

du bulletin de ' 'irement 011 dC' versement la menlion : 
« NBN 109 à 11 5 ». 

L' lnslilut Belge de Normalisati011 \•ienl cle publier 
la :i'"" c1chlion de la Norme Belge : 

NBN 10(1 - Ecarts des ca libre,; fi limites d'alésages. 

La version française de cc doc ument est identique 

li cell<' de la 1 "' édition. mais e lle csl complétée par 
une version néerlandaise. 

Ce dncumenl fait partie rl'un g1oupe rie normes r<'I" 
lives au système de tolé ran res lSA qui comprend notam-
111 en.t : 

NBN 101 

NBN 10.i 

a lésages : 

Notions f ondamcntalcs ; 

Ecarts fondamentaux ries arbres el. cl Af 

NBN 1 03 - Ajustements recommandés : 

NBN 10,1 - Cnli11res i1 limit es - Notions l'onda-
111enlales: 

NBN 105 - Ecarts des calrl~ res à [imiles d'arbres. 

Il constilue un ouUI indispensable tant m1 bureau de 
dessin qu'à l'atelier. 

Cette norme bilingue pet1l être ohtenur au prix de 

Fr . .,,o .- . franco de porl. contre paiement préalable au 
crédit du comple postal n" 633. 1 o de l'lnstilul Belge 
de Normalisation. Il suffit d'indiquer sur le talon du 
buTietin de virement ou de \'ersement la menti.on 
« NBN 106 ». 

Lïnstilul Belge de Normalisalion vient de forrc parnî
lre la noime belge suivante : 

NBN '20ï - Code de bonne pralique relatif aux 
conslru cl:ion.s soudées en amer - Principes généraux el 
recommandations. relatifs à l'exécalion de l'o11vrnge. 

Com 1111111irntiom 

Ce fascicule constitue un nou venu résultat des étu
des enlreprise> clans le doml\ine des lravnux relalits au 

soucl11~e. PïHtanl du principe que l'ouvrage a été conçu 
ralionoellcmenl. que la liaison a,·cc le bureau d"études 

C:Sl OSSurèC, q LIC le rhoi:x des souci ures a é lé f ail judi
cieusement. que les malérioux de base el d'apport sont 

ilppropriés à l'ouvrage. que le matériel de soudage esl 
éga lement approprié au lravail des soudeurs el qu'il 

est en bon étal d'entretien, on peul dire q11e la qualité 
de l'ouvrage, en Lonl qu'exécution , dépenrl de trois 
f.icleurs principaux : 

l'absence de défauts de maUère ou d exéculion, 

~ les propriétés mécaniques du métal déposé, 
- limportance des tensions de retrait. 

NBN 207 conlienl un ensemble de règles el de recom
mandations concemanl l'usinage el le montage de. .. 

éléments constilutrf s, les modes opératoires à observer 

pour assurer une soudure saine. à dimensions exactes el 
il contours corrects. et pour éviler les déf ormalions el 

les tensions rés.iduelles. Elle se réfère enfin aux dif
Férerües parties du Code inléressanl le parachèvement 

des soudures cl des ouvrages soudés. 

La Norme Belge NBN 2.07 peul èltc obtenue a u 
prix de Fr. 55,..-. franco de port. conlre paiement préa

lable au créd it du compte postal n° 633. 1 o de l'lnsli
lut Belge de Normalisation. 11 suffit d"ïndiquer sur le 
Lalon du l:ulle lin de virement ou de versement la men

tion : « NBN 2.oï ». 

L'lnslilul Belge J e Nomrnlisalion vient de publier 

la 21
"

0 édition de la Norme Belge : 

l\TBN 105 - Ecarls de" calJxes ù. limites d'arbres. 
La vers:on française de ce document est identique 

à celle de la 1 rc édition. mais elle est rom piétée: par 

une ' 'ersion néerlandaise. 
Ce document rait partie d'un grotLpe de normes rela

tives au système cle tolérances ISA qui comprend 

nolommenl : 

NBN 1 o r - N'Ollons fondarnenlale; : 
NJ3N 102 ~ Ecarts fondamentaux iles arbres el 

ries alésages : 

NBN 1 03 Ajustements recommandés: 

NBN 10 .. 1 - Calihres b limites - Ntllions fonda
mentales. 

Il consliluc un outil Indispensable ta11l au bureau 

de dessin qu'it l'atelier. 

Celle nonne ]· ;lingue peul être obtenue au prix de 

Pr. 30.-. fran co dt> port. rentre paiement préalable 

a11 credit da compte postal n° 633. 1 o de lïnstilut 
Belge de Normalisalion. Il s uffit d'inclique1 sur le talon 

du bu lletin de \'Îremenl ou de \'Crsement la menlinn 

« NBN 105 ». 

L'Institut Be!iie de Normalisation vient de pubhe1 
la première édilion cle ln N onne Belge NBN 12 r -

Code de l: onne pratique pour la construction des appa
reils -.numis ;'i pression. 



370 Anua/e.s tie.s Mines cJe Be/giqt1e 

Cette étude FnL commencèe, il y a l1ne douzaine 
d'années par l'Associalion Bel~e de Standardlsalion . iJ 

la dema11de rles ron~lmdems l.el12es. 
l ... es 1i·glcs él<1l1l1os, co111plo lenu des pre1<cripl1ons 

oft'rc1d lC's concernenl les oppnred~ dans lesquels ln 
11ression esl due so1I â la vapeur so!l à un gaz corn 
primé. hquifié ou dissous. Biles sont npphcnbles tanl 
aux appareils Jcv.u\l 1<:11011dt1.: A rf's prescriptions offi
cielles qu'à ceux rlu11t Ir· 111odc rlr cm1slru c.:lion csl 

laissé à l'apprér1uliun rl11 f'011• l1111 l ~·111 
Les règles 1cla1tvr~ ïJlll\ oppn11•tls soudés ont été 

rédigées d'accord ;11•ec la Commission. de la So·udme 

de l'lnslitut et elles onl êlê introduiles dans NBN 1 '.!.1 . 
aux. endroits convenables. 

Après un chapttre définissant les appmeils co111prî$ 
dans le domaine ri' appl:calion du Code. celui-ci con
llenl un ensemble de prescriptions précises el délajllée5 

rclalives tiux caraclérislfques des matériaux, au calcul 
et à la conception des appareils, à l'exéculion, au 1no11-
tage, aux essais cl au contrôle. 

Enfin le Code ~sl romplété p11r qualre annexës cons

ULuant respeclivem1mt cahiers de charges pour la four
niture des riveLç, des L11bes e11 acier sans soudure soumis 
au feu . des piècei; en ct<'ier moulé et des pièces en 
fc1nlc. 

Ce document bilingue peut étie oblen11 a11 prix de 

Fr. 1 ïs.~ . frnnco de poil. conlre pa1ernenl préalahle 

nu rr6d il du compte f)OSl !"ll n" Cl3) · 10 de l'ln~tiLUl 
Hell!e de No1n11;1lîs11l1<111. avenue Je la Brnbançonrw, 
29. Bruxellc;; ·1- Il 5uffil d 'indiquer sur le lolon rl11 
lmllelin de vi rcnwnt on d" vcrsemenl ln menlion 
«NBN •~ • ». 

Lïnslilul Belge de N r)1ml•hsntirJn vienl de p11l1l<"r 
les Nl•rrnes l)elges suivante~ : 

Nl:$N 127 - Fil 'éres 1ondes - Celle-ri esl con
forme am( conclusioris de l'élude faite par le Comité 

T echnique '29 ~ Outils - de l'ancienne Fédê ralinn 
lntemal1onale des A~snr.iatiC111> Nationales de Norma
lisation (!SA). 

L.a norrnc fixe les d:rncnsrons df?s filières rondes 

pour filetage mélrique el filetages métriques fins . des 
fil ières ronde~ rwur fi letage \ X/hilworl h el fil cl<tgc 11 11 

r as du gaz. des cages cl ries loume-à-gauche. 
N.P,N 128 ~ Forcls. 
Les Lypcs Je forets n<mnalisë.s sont les suivonl~ 

Foret~ à c6ne Morse el forets ii cône rvJorse renforc&. 
r orcls à (IUCUI.' cylindrique (série longue, série COll r lO, 

sè11e ro11rt<· dt> lu11g11cur taillé€' n•dullc el .<eric e;drn 

courte). 
1-'orcls ,, '"'ni 1c-r. 

Le~ d1mcn~io11s nonnalisécs snn l ègalernenl r.elles 

'llli 11111 1\ l<'• arrêtée$ par le Coinilé Technique 29 -
Ou1ils ~ rl(· l 'tu1 r irnne Fédéralifll1 l11te1natiunalc- clc~ 
/\~sociat;on,; Natlonnlcs de Normalisation (ISA). 

Ces normes bilingues peuvent êlre obtenl1 es. ],1 pre· 
mière au prix de Pr. 25 .~. Ta deuxième au prix de 
Fr. 30.~. f!anro de port. conlre paiemenl préalable 

Tome XLIX - 3° livraison 

a u crédit du compte r ostal n° t>33. 1 o de l'lnslilul 
Bd1,;e Je Nomv1lisalion. Il suffi l d ' indiquer sur le talon 
du lwllel 'n Je 1•1rernenl ou de ver~ement la meut11u1 
« NBN 1-:.-.ï » t>11 « NBN 128 ». 

L'lnslrlul Belge de Normah.>alion vicnl cle soumellre 
<• l'enquélc pu l: lic..iue le projet de Norme Belge sui-
1·ant : 

1\!HN '.228 - Appa1·eillage pm1r l'ulihsaUon J es 
1'1H111111es tixy-acétylénique et analogues. Terminologie 
cl dëfînitions de pièces el d'organes des appareilô. 

Cc f ascicnle constilue un nou\Teau résultat des élu

des entreprises clans le domaine des travaux: relalil's 
aux appareils el o utiTiage de soudage. Il fonne complé
ment ;, la p1er11ièrn partie «Terminologie et Oéfini

l1t111S » de NBN •ï6 ~ Appareillage pour l'utilisation 
des flammes oxy acél ylénique e l analogues. 

C'e pn;jcl peul ètre obtenu a11 prix de F r. 10.~. 
franco de port, conlre paiernenl préalable au cr(·dit du 

ctm1ple postal (l.33- 1 o de l"lnstitul Belge de Ncmnalisa-

1 on. Il suffit d'indiquer sur le taltin du bullelin de 
1·1rt mcnl u11 rie verse111en l Io mention : « Projel NBN 
:128 ». 

Les 11l)servalions el s uggestions seront reçues av1.::r 
r-inprt·sserne11l jus<~•i'à la dale d e la clôture de !"enquête 
r1,,.ée 011 13 ;uilld 1950. On esL prié de le3 adresser 
en dnul.le r:...1•111pl;iirr- si 11oss1bl0. à rlnslilut Bdge de 
Nnm1od1,i1l11•11 ~c 1 v l ' t• ,les Enquétes. avenue de ln 

n111l1ut1ÇIJll l ll!, 2t) l ~l'UXUl l u~ IV 

L'lnstilut Helge de Normaltsaliun met t. l'enquete 
)1ubliquc le projel pt .itr 1111e deuxième édition de la 
norme : 

NBN 90 - A rbres el moyeux cannelés - premièrt• 
pa1tîe - Arb!es el moy1.::ttx cannelés à flan cs parallèles. 

S tiivanl déC"ision de la Commission compétente, ·il 
l'~I proposé de n " apporter aucune modification au tex.Le 
o rlginal qui avait élé rédigé par l'A ssocfation Belge de 

Standardisalion. Seule une précisi(in serait donnée 
~rin:- le lîlre. 

NBN 90 ne <:orrespond plus. en eff ct. maintenanl, 
q11 °ô Io pfl'lnièru parlic du pro11ranune de lravail: une 
deuxiême partie, qui esl nouvelle. sera consacrée aux 
arbres et moyeux cannelés avec flancs en développante 
,le çerck. 

l\ :nsi qu ' il i.l {•I (• çxposé dans l' introduction à la pre

miè1c l'<lition . les d .men-<ions nominafes de.s arbres ot 

moyeux rn11nel<'s rPrrespondcn l â cetles adoptées pa1 
le Coinik Technique '.!.'.!. - /\uk1111obrles - de la Fédé
n1lion lnlernotlona le des Assl'lcialions Nationales rle' 
No11mili•al lo11 (ISA). 

1.r- dir11e11slt)J1~ de < li'~Lai l $ (c<tnl.!és. dé!!a~emerils.. etc.) 

nin,i q11e l e~ dir1>1'livr~ pour I' usina'.!C dtS arbres can
ne l~s Î1 la fraise-mère ont élé empruntées aux nonnes 
f r;rnçaises cl nllcrnandes correspondantes. 

A lu nr>rn1e propren1cnl dite est joint un tableau de 

Lolérances. Celui-ci n'est donné qu'à Li tre documenta ire 



dnn,; l".1tlL•nl1• clc· 1';1ho11t1,,-c:111cnl clc l\;t11<le i11tc·1n<t
l11111,1l1• e11l11·pn-1· '' 11· ,uwt. 

\,. p111jC'I p1·11 1\tn· nl1t1·1111 ,111 p1h rie l"r. 211.

I rn11n1 tir p111l rt•nlrc ra1cmr11I prêoalalile au crèdil du 
co111plc 1111,1,il l>ï1· 'o dl' l'ln•li111l Hclg1• clc• 1'\onnali•a-
111111 Il ,uff11 c1'1111liq11P1 -111 Il' t.ilon 1!11 l111llel 11 de 
'ltl'llH'lll 1111 cl1· \ rr~•·nwlll l,1 •n-,_1,11 .. n « Pr•JjC'I 

1\'1\0: ()Il ». 
Le~ oh>en 11111111- cl Slll!QrsLon ~(·m11t •1·ç11cs avec 

1·mprrs51'nw11t J11sq11'.'1 l.1 cl.tic: 1l1• J .. r l1\h1rf' de l'enqnf-le 
rixr"•' ()Il 11 httll llljO. Ou (••l pri1• de le~ adtC'~SN 1'11 

donl 1<' C'\.Cmpln1rt• ;, pos~tl.lc . il J'l11,Lil11l Bel~r dr N1J1-
nrnlts.t11011 ~Prvll1• des 1:nq11Nt·s. O\ellue de la Braban 
~nnlll' 2q, fü1 1\cllcs IV. 

BELGISCH INSTITUUT 
VOOR NORMALISATIE 

HC'I l ~cl!.!1sch lnsliluul ''oor No11nalisolic heefl zopas. 
111 l'<'ll c11kd ''c1kjc· 11111b cil- a·I0\'1j1er NBN 109 lol 
1 1 ') tic cll\W•<' 111111111•11 1!C'p11bliref'rrl Lc·tœff Mdc ile 
nom11rnle ,i1·111l•l1111.11•11 n111 de •C'l11ocldrnde11 die gewoon 
11l ln 11wl'h.1111~1 lw n111~1111dw ~el1111ikt wordcn 

1'\BN 1 O() - ~rhruc·f dr<lild - Grrniclhegnppen : 

NH0! 1 1 n - ~ ll'lnsdw ~dm.ll'ftlrn<td - "letrische 
rlfllC' i:d1rnpl clr;11lt•11 

l~N 1 1 1 - \\11111\\Prth IJ;i~diaail Yunr wcrkluigkun 
clit!<' cn11~l111dic 
Nl~N 1 1 2 - Trarc·11um-<l hruf'rilr.i.id : 
NBN t 1) l{onde srhrnrfdraad ; 
NBN 1 1,1 B. t\. (Brtlioh '\~-odahon) ~chrncf 

1 lm.11l : 
Nl'N 1 lï - S1 l11;odtfrn11d vcur pîjprn. 

l\lhocwt•I hrl pn1l1lcc111 von de schroe[drnad voor 
het ogcnhlik 111 de school von de « Ürganisalion lnle1-
11aliunale tk Nn1in,1lisolio11 (1~0) » l1oslt1decrd wordl. 
Wfü cle p11lilirol1C \'üO de1c dornmentcn dnni.?end 
1.?ewc11~l. 11cz1rn de la lrtjke annvrn11en die uns loekwa-
111c11 l'll 1k· 11uodwcndtgl1l·dt:n \ "" H·rsch<'idtne lech 
111,dH• n•rnm1s$îcs \'illl lwl l~IN. 

Dl'ze d11u1menlen \'C1schenc11 onder Je \'orrn ''ail 
c•1' n vnwlop111c crl1L.c wclkC' de \'Crsclitllende Ier cr11iek 
gcp11hlicC'crdc u11twc1pcn ornval. De hevoegdc BIN
Cn10m1~>1e hccfl cr cen pa1Jr klcine ve1helningen e11 
1leln1h\ljti1?ml?rn nan toeg<.'hracht. 

Drz.l' I\\ c·<'l,il1~c ll•lfHI ka11 lwkomen \\unlcn l~c11 de 
prijs \<lll r. C)O - pu1lwij hq VOnrafgm111cle slurlill~ Op 

hd crcdcl rnn cll" poslrckt•nmj.! n' u31. 1 o van hel Bel
t!1~rh lnslrt1111I ''"fi' Nnrrnnlis1:1lic. On het slronkje vnn 
het ~tnitrngs- ,,f 111(·1~rhrij1·rng~lrnllC'tin runel cnkcl \er
melrf wnrrlc11 · < NBN 1 <'C> loi 1 1 'j ». 

l Id l'•cll-!M'h ln<ltlulil \'Ot1r Nnrnmli>lt•e liel 1opas 
de 2 1tc uiLQUVC' \'t•1sd1i1nr11 d<'r Bclri1schc Norm : 

NBN 1nu - f'- l<1t.1 lvP1w l11ll cn vo111 111c11:1la libers vu111 
U~!,!i1l<.' 1 1. 

1 ),, r1.111~l.1Jil!<' vc·~11· van rlil dn1·11111C'nl ;lenil rnJ
ll'dii.i ovc11•c11 11 1el circ clt•r , ... ullgovc, maar zfj is Rflnge-
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ncl.I cl1111r rcn Nrtlc·rlnml-c \Cr<ic'. 
1 }11 1loc-11mc•n' 111<1akl tlcd 111L \'illl ecn 1eeks ncinnC'n 

l 1'111·ff enclt• lwt bl\-tole•;inl (',1cl-.d. 1 )p7<.> 1!1oep be\ï1I · 
~f)N 1111 Cmncllo('!!llflPC'll 
,\!BN 1 oi n.1•h"'''''"''' ,chill1·n , oor a~cn ,.,, 

,, 1!·1' ('li • 

Nl1N 1oï 

NHN 101 

NBN IOi 

ns<t•n. 

t\nnhe\'11b1 pM-..rl!!('P ; 
Cn-11~l.dthC'1' - Grondl.et:rippcn : 
f\ Inn! H·r~t l11lll·n v11or l!rcn~kolihers voo1 

1 fC'l "''"'' crn 0111111sl .. 1L1 11c•rcc1l<1 hup niwrl vuor 
hct lekC'11lm11'f1u al• vnor hrt nlcl1cr. 

1 )c·zc lweetnllgc• 11orn1 kc111 lwko11wn wmclcn le~cn 
rie prij~ v;1n F. 1r1.-. porl\'tij lci;?<ln \'Ournri;:a;indc l1clo
l111g op hcl r1t·d1· l vo11 d(' poslrckcn 'ng n• 633. 1 n Vil!\ 

hc·l 13cli;isch lnsl 1111 ul voor Nom1AlisaUc. Op hel strookje 
v<111 hrl $ll1rlincs- of m•t•...,rlv1Jvincshullelin mnel C'nkcl 
vemwld w11nlr·n « NMN 1 nh ». 

l lt'l Hrlg1~r h ln<:I 1 m1 I \'fllll Normal1sali<.' hct zopas 
de voli:<'nclc 13clµischc n11m1 ,·c1~chijnen : 

NBN 2n7 - C'odr 1·,in l!Oecle prnclijk betrcffcnrlc 
Je 11cl.1sl<.' slaalro11sl•url1cs Algemene l1cginselen en 
:uinl,en·lm!!cn hclrcrfc11dc de uitvocring van hel werk, 

1 )1' "erl1e i• ccn rnrnw<' 111bl.i:.! 1·an de studies, ondcr
n<n11en in hrt !!eb'.e<I rler wcrkcn betic-ffe11dc heL lass<'n 
l'il:tfl<111de 'an hcl l1l'l!1Md dat hct wcrk rationecl 
opQr•\•nl wc1d, dol de ve1hmdmg mcl het sl1Ldiebureau 
, f'11ekl"r1I 1s dtlt clc l,1sscn oordeelkundig gckozen 
wc•Jen, d,11 cle hn,j5 en l11t\11cgmetalen aan hel werk 
tia11ge p11:1l 7iJ11 rn hct lo.;malc•1icd evcncens aan de 
.ul1cid von dr lnsscri: tulll!!eµa~I is. en dat· hcl uînlcriecl 
\!Ol'd unrlc1hn11d1·11 '· ki111 men 1cg::en dat cle kwali
l<'i l vn11 hct we1k, .ds u1lvnf'rlng. ofhangl van drie 
vnornn11 1r fol' loic•n 

ul'wczri.!ht'ul vo11 ::?11111d~1cif- o!' 111lvoc1.ngsgd1reken. 
de inrrhn11isclw e1(!c11Schnppc11 van hr·t necrges
mollcn mcl11,d. 
hc1 lirlung , ... ,, d1• Ln111p~po11ningcn. 

NBN 207 11111val t•cn std rqwls c>n aa11l1evehngen 
bel1eff PnJc de bcwc1king en de opstelling \é.lfl de samcn
~lc>llc·nde rlt·mcnlcn. rie \\'e1kw1jzen die moeten in arht 
~c11omcn \H1rclen orn de u1lyocrin!! vau gave lasscn le 
vcr1ckcrcn mel JUislc afmctingen en nauwkeurige orn
lrckke11 en om de vervorrnmgen <>n hl1jvcnde spannin
!!cn le vern1ijclcn. / 1; \'Cf\\ iJ<l len slolle naar de \'Cr
srlullcnd<.' clclt'n ''<ln ilf' C'1)clt> wdlc handeh•o OH" 
de nfwrrking der lnsscn en dc·r ,:!cln~te wcrkcn. 

1 )c l~1·lf.!M hr Norrn NBN w7 kan hekomcn wordrn 
lct:l'n rie pnjs vo1n Fr. 55 - purtvrij, teg<.'n voorafgnaode 
bcta l111g op licl t•1cdcl vau de posln•ke11i11~ n' 633. 1 u 
\'an hct Brlt:iisc h lnslil uul voor Norm<Jlisatle. Üp hcl 
si 11111ki<.' Vélll f 11•l -;l1)rl lrtj:?s or nvers1•hnjvingsbu llel 111 

n1nC'l l'lllcl Vl•11ndd wnr.lt•11 « NnN 207 :io. 

l k·I Bcl1.1r~ch lnsllll111l voo1 Norrnoh~alic hccfL zo1.rns 
1lr ide uil gnvc i;:cpuhli rcrrcl win Je Belg1srhr NMm · 
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NBN 105 - Maalverscliillell voor grenskahbers voor 
assen. 

De Fransl;;ibge ver~ic van dit docurnenl sl·crnt volte
d :g ovcreen m.et die 1le1 a •tu uilgave. maar zlj is t1onge

vuld door ccn Nederlandse 111'rsir. 
IJil document rnnakl d(•(•I t11I van con rceh 1101-

rnen hclrcfrcndc f iol IS/\-11.lcrnlllH'slclscl. Drzc UfO<'[l 
lwval : 

NBN 11>1 

NHN 102 
asgulcn: 

~ C1011Jl1egripf1Cfl : 
lJ;:is1 , 1n.1;11 vcrsd1illon voor 

Nf3N 1 03 - Aanbl'volen passingco : 

asscu 

NBN to4 ~ Grenskalibers ,_. Crondbegrippen. 

en 

l let vorml een onmisbnar geaeedschap zowel voor hel 
Lekenbureau als voor het atelier. 

Deze tweelalige nonn kan bekomen worden aan de 
prijs van fr. 5or. portvrij. legen voorafgaanJe beta

linit op het credet van de poslrekening nr 633. 1 o van 
het Belgisch lnsliluul voor Nonnalisalie. Üp het strookje 

van het storlings- of oversch.rijvingsbullelin rnoet enkel 
vcrmeld. worden « N BN 1 05 ». 

Het Bclgisch Lnsllluul voor Nomrnlisalie heeft zopas 
de eerste uilgave gepub liceerJ. van de Bclgische Norm 

NBN 1 21 - Code van goede praclijk voor de conslruc
lie van Loesleile11 ouder druk. 

Mel deze sLudie werd een lwaa lfta l jaren geledeo 

begonnen door Je l~elgische V crecniging voo1 SLon
dardisatic. op ven,l)~k l'•tn d<- BolgïschC! •'Onslnacleurs. 

De opgestclde rcgcls. wurhrj 1ckc11ing gchuuden wordl 

mel de 01'fic1ëlc voorsch1il'tc11 , l1<:LrclTen rlv locsld len 
waarin cle druk Lt:> wijle11. is hotzij aan de sloon., hclzi1 
aan een samengeperst. ve1Jicht of opgelosl gas. Zij 

zijn zowel loepnsseliîk op de Loeslellen welke aan cleze 

officiële vorschriflcn moelen l>eanlwoorden ais op die 
wier conslructiew1jze aan het oordeel van de construc
teur overgelaten wordt. 

De regels aangaande de gclaste toestel len w~rden 
gered.igeerd in overeenstemmlng mel de Lascommissie 

van hel lnstituut en werden, op de gepasle plaatsen. 
in NBN i 11 ingelasl. 

Na oen hoofdsluk waarin de toestellen bepilald wo~
den die begrepen zijn in het loepassingsgeh!ed van de 

Code. omvat deze laatste eeu stel nauwkeurige en gedc.
tailleerde voorschriFten betreffende de karakterislieken 
van de materialen, hel berekenen en het onlwerpen 

der loesLellen, de uitvoering. de montage, de proevenL 

en de conLrole. 
Î en slotle is de Cude nog nangevuld door vîer 

aanhangsels die respect-evelîjk bestaan uH lasten ko

hiers voor de levering der klinknagels. der naadloze 
stalen pijpen blootgesteld aan hel· vuur. der gietstalen 

:;tukken en der gietijzeren stulcken. 

Dit tweetalig do<'umcnt kan bekomen worden aan 

de prijs van Fr. 175 .--. portvrij , bli voorargaandc beta
ling op het credct van de poslrekf'1'1ir1g 11' 633.1 o van 

het Belgisch lnslituul voor Normahsalle, Brabonçonne
laan '29, Brussel 4. Üp het slrookje van het slortings
of uversd11ijvlngsbul lelin moet enkel \fenneld worden : 
« NI~ 12·1 ». 

l lel Belgisch lnsl itnul voc1r Normalisalic liet zopas 

de valgendc Belgische Nonuen verschijnen : 

NBN 127 - l~Mdc· •nijp)alen - Oeze slerrtt ovc1 

een r11eL de hcsloilen van de studio i?edaan door heL 
Î o1•hnisrh C.1mill! :i9 ~ \Vl'rklnigen - van de vroe
~l,rè « Fédé:nlro11 lntemotionale des Associations 

Ntt i icino le,; d1· Normnlisatron » (!SI\). 
1 )0 IHJllll slt'll rie afrnel ingen vast dt~ ronde snijpla

lc11 v11or 11uolrt~c l1 c schroefdmad en metrische fijne 
schrocJdmdcn. Jc-1 rc1nde snljplalen voor 'vVhitworlh 

sch1oel'dm ud c11 ga:idraad. der snijplaathouders, en der 
wringijzers. 

NBN 128 ..- Baren. 
De \'Olgendc boorlypes z.ijn !;!enormaliseerd : 

Spirnalboren met i\lorse-conus en splrnalborcu 111d 

~-ersterkl.e Morse-c;om1s. 

Spiraalboren met c:hndrische kolf (lange reeb. ko1te 

reeks._ korte reeks mel kleine spiraii ll e11glo. en zeer korte 
recks). 
Ccnterhoren. 

De gcnon11alt~ecrde af metingen zijn 1.;vcneens dir 

wolkc vas l{!eslcld wc:r~ en d11or hel T cch11.isch Comité 
~9 ~ 'vVerkhrigen - van Je vroetJere « Fédèration 

lntemationale des Associalions Nalionales de Nonna
l:salion » (!SA). 

Doze twoelalige nom1en kunnen l·ekomcn wordcn , 

de eerste tegen de ptijs van Pr. 25.-. de lweede legen 
de prljs von Fr. 30.-. purlv1T), Legen \'oorafgarmde 
l1<'1Hl lng op lwl craJ1..\l van d1; poslrekenin~ n' 633. 1 o 

v1111 hci Brl~1sd1 lnsliluul voor Normalîsalie. Üp 
lwt ~l·mnk I(' v. 111 hcl slod ing.~- of overschrijving~bu lle
l 111 Jr\Oel onk<.'I vcrmelJ wordcn « NBN 12ï » of 
« Nf)N 128 ». 

Hel Belgisch lnslil uul \•oor Normalisa lie hecFt zopas 
hct volgendc· oolwerp van Belgische Norm ter criliek 
gepubliceeid : 

Nl3N 228 - UHrusling voor hel gebruik van de 
zuurslof-acetyleenvlam en dergclijke. Terminologie en 

heralingtm vt1n onderdclen en organen der loestellcn. 
Dll wcrkje votmt een nieuwe uilslag ·van de stud ies. 

onJemomcn in het gebied der werken helreffcnde de 
lastoesteDen en het lasgereedschap. Het is een annvul

ling bij het ee~sle dcel « T errn inologfe en Bepalingen » 
van NBN 1ï6 - U!trusting voor het gehruik van de 
zuurstof-acelylecnvlam en dergelijke. 

Üîl onlwern k1rn hekomen worden aan de )Jrijs van 
Pr. i o.-. porlv1ij. legen voorafgaande betaling on hel 

credet van de posl,rekening 633. 1 o van het Belgisch 
lnsliluul voor Normal i$alie. Op hcl slrookje van hel 

slortings-of overschrijv:ngsbulletio moel enkel vcrmeld 
worden ~ « Ontwerp NBN 2~8 ». 

De opmerkingen en suggesties zullen volgaame ont
va.ngen worden tol op de dotum van Je sluilîng van 

het onderzoek. vastgesteld op 15 Julî 1950. Men wordt 
vert.ocbt ze. zo mogeliJk in dul: bcl excmplaar, te adres
seren aan hcl Belgisch lnsULuul voor Normahsatie, 

Oiensl Jar Oncler.weken, Brabançonnelaan. !lg, Brus
sel IV. 



LA FOIRE INTERNATIONALE DE GAND 

Fondée en 1946. la F. 1. G.. placée sous le pallo
nage du Gouvernement bel2e. esl en progrès constant. 

La sm• F. 1. G. se tiendra du 9 au 24 septembre 1950. 
La surface offerte aux exposants couvrira près de 

45.000 m2 dans des Palais admirablement appropriés. 
situés dans le Parc de la Ville de Gand. 

Une trad:tion veut que chaque année une exposi· 
tion spécialisée ait lieu dans le cadre de la Foire. 
Le choix s'est porté cette année sur : 

t) Le Congo Belge Industriel el Soctal : 
Organisée par le Centre d'information et de Docu
mentation du Congo Belge et avec l'appui du 
Ministère des Colonies, cette exposition englo
bera 3 sections : une section officielle, une sec
tion industrielle. nne section d'art colonial. 

2} Le Solon du Ûiamonl : 

Ürganisé dans le cadre de !'Exposition colo· 
niale. - Sa partie industrielle sera une révélation 
au point de vue technique de l'utilisation des 
outils diamantaires. Une taillerie y fonctionnera. 
Les visiteurs y trouveront une synthèse de l'indus
trie diamantaire depuis le gisement jusqu'à l'achè
vement de la pierre taillée. 

3) L'Exposiuon : « l'Union Occiclentale au Service 
des Travailleurs. > : 
Organisée par le Ministère du Travail cl de la 
Prévoyance Sociale Belge. 
Y participeront : les Gouvernements des Pays 
du Pacte de Bruxelles. La F. 1. G. permettra aux 
industries participantes de montrer en dehors du 
matériel qu'elles produisent, l'importance de leur 
effort dans le domaine des réalisations sociales. 
La F. 1. G. ,_ Foire Belge d'Aulomnc - repré· 
senlée dans 25 pays étrangers, est sans contredit 
une manifestation industrielle et commerciale qui 
contribue puissamment aux relations économiques 
entre la Belgique et les pays étrangers et justi
fiera cette année. une fois de plus, la pertinence 
de sa devise . « Elle mène h la prospérité 1 >. 

La collaboratioo aux A.nnlÙ1s des Mines de B1lgiq11e est accessible à toutes les personnes compùtntes. Le;, mC:mllircs ne 
pcuvcot etre iosétts qu'aprb approbation du Comité Directeur. Les mémoires doivent ette inédits. 

Les A.n11iJes paraisseot en 6 livraisons ; eo janvier, mars, mai, juillet. septembre et novembre. u pr1x de r abonnemenl 
.si de 450 francs /'"" po11' /11 Be/gifllt el Je 500 francs belges pour /' éJranger. 

Pour tout ce qui regarde les abonnements, les annonces et l'édition en général, s'acùcsscr l !'Editeur ; EDITIONS 
TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES R. L 0 U 1 S, 37-39, rue Borrens, à Ixelles-Bruxelles. 

Pour tout ce qui concerne la rédaction, s'adresser au Secrétariat du Comité Directeur, rue de b Loi. 59, .i. Bruxelles. 

De medewerking aan de Anna/en der Mijnen 11an België staat open voor aile bevoegde per~onen. De memories kunnen 
slechts ingelast worden na gocdkeuring door het Bestuurscomité. De memories moeten onuitgegeven zijn. 

De AnniJen verschijnen in 2.es afleveringeo, respcctievelijk in de loop van Januari, Maart, Mei, Juli, September en 
Novembcr. /111Wlijlu abonnem11n1: 450 franlc. B11i11nlanâ: 500 Belgische frank. 

Voor al wat de abonnemcnten, de aankondigingen en de administratie aaogaat, zich wenden tot de uitgevcr: EDITIONS 
TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES R. L 0 U I S, 37·3!» Borreosstraat, te Elsene-Brussel. 

Voor hetgeeo de redactie betreft weode men zich tot het Secretariaat van het Bestuurscomitc\ Wetstraat. 59, te Brussel. 



Détection de particules métalliques dans le 

charbon au moyen d'un détecteur de mines 

et d'un relais électronique GM 4801 . 

Les relais électroniques sont vendus 

par la Division Technique et 

Industriell e de P H 1 L 1 P s·. 
S. A Belge. 

Tubes electroniQVl's pour toutes applications. Tubes de puissance 
jusqu'à 1 OO kW pour générateurs à haute fr éque nce - redresse urs 
à vide Pt .; vopl'ur dr mercure - diathermie - matérlel de radio 

communication "" 9énëral - eminions - applicatlon de s ondes 
ultra-courtes - 9enêr11teur d'ondes centimétriques. 

Appareils "ectrlques e t .iectronlques de mesures - Electrodes et poste s de soudure - Redresseun - Filb'e·' 
magn•llques - G•nèrateurs Haute Fréquence inductifs et c apacitlls - Condenuteurs Industriels - Âmplifrcateur1 
.• Phillphone s - Êmettaurs-rècepteurs. - Matérlel de projection pour c iné ma. 

Imprimerie Robert LôUJS, 37·}9, rue Bocrcn~. JxcllCi · Bcuice~le; 


