
Communications 

Prix et Bourses de la Revue du Nickel. 

Le Centre d' lnformalion du Nickel nous commu
n ique l'avis suivant : 

P leinement conscient de l'importance que com
porte la recherche scientifique pour l' indush:ie, le 
Centre d 'information du Nickel met à la. disposition 
du Comité de rédaction de la Revue du Nickel, pour 
une période de l:rois ans. deux prix annuels d'une 
valeur de J00.000 francs (1) 1;hacun. dits « Prix 
de la Revue du N ickel » destinés ~1 récompenser des 
Lravaux originaux théoriques ou pratiques concer
nant le nickel et ses a lliages. De même. nos bourses. 
d'une valeur globale annuelle de 300.000 francs 
seront décernées par le Com ité de rédaction de la 
Revue du Nickel en vue de faciliter les recherches 
se rapportant aux mêmes sujets. Ces prix et ces 
hourses seront réscn1és aux rnndidals frcin(ais et
belucs. 

RègfomML : 

1. - f'enclant trois ans , i'1 pt1 rlir de l'année 19n. 
la Revue du Ni<"kel allribuera chaque année : 

o. - Deux prix deslinés à récompenser les tra
vaux originaux se -rapportant à des recherches théo
riques ou pratiques suI le nickel ou ses alliages. 

b. - Des boUises au nombre maximum de trois. 
destinées à faciliter les recherches concernant les 
mêmes sujets. 

2. - La dotation annuelle globale pour l'en
semble des prix est fixée à 200.000 francs el pour 
l'ensemble des bourses à 300.000 francs. 

3. - Le Jury est constitué par le Comité de 
rédaction de Ta Revue du Nickel. Le p résident du 
Jury est le président du Comité de Rédaction de la 
Revue du Nickel. 

4. - Le Jury se réserve la facullé de n'accorder 
ni prLx ni bourses ou de réduire le nombre ou la 
valeur Jes prix el des hollrses si les mémoires pré
sentés ou projets de recherches soumis à son examen 
lui paraissent être d'un in térêt insuffisant. 

Les sommes non distribuées nP. sont pas reportées 
sur les exercices suivants. 

S. - Le dépôt des mémoires originaux en vue 
de concourir pour l\m des prix, ou des programmes 
de rec herches en vue de bénéfic:ier de lune des 
bourses. doit être effectué au plus tord le 31 janvier 
de chaque année auprès du Secrétariat général du 
Centre d' l nf ormation du N ickel. 4 1. avenue de 

( 1) le montant des prix est ètablr en francs français. 

Friedland . Paris (8" ) ou rlu Centre d' lnl'ormafürn du 
Nickel. 22. place de Brouckère. à Bruxel les (Bel
gique). 

6. - Les cand idats doivent être de nationalité 
rrançaise ou belge ft la date de leu r candidature. 

7. - Le jury prononcera les aUributions des 
prix el des bourses à l'occasion de sa réunion an
nuelle au cours du printemps de chaque année. 
Les décisions du jury sont sans appel. 

8. - Les vt·rscmcnls en espèces relatifs aux 
bourses seront eff edués par tiers ;\ Lrois époques 
dislindes : 

Le premier tiers dans le mois qui suil l'altributiun 
de la bourse. 

l e deuxième tiers après justifi<"alion des premiers 
résultats obtenus. 

Le troisième tiers après dép6l du mémoire dé l'ini 
tif sur les travaux ent·repris. 

9. - La Revue du Nic'kcl se réserve le droit Je 
publier dans le délai d'un un, c•n parl.ie ou en t·ota
litii. les mf>moires originaux aynn t l'ail l'obiel de 
rc'comp1mses, soit au litre d'un prix. soit au li tre 
d'une bourse. Passé ce délai. les mémoires seront ren
dus à leurs auteurs potLr en disposer comme bon 
leur semblera. 

1 O. - En ras de clé<"ouverte brevetable. lin té
res!'é a ura i1 veiller ;'i la sauvegarde de ses d roits. 

journées d'Etudes Internationales organisées par 
J' A.l.M. à l'occasion de son 65c anniversaire. 

lundi 5 mai 1952. 

10 heures. - Dans fa salle des conférences de la 
Société Libre d'Emulation. place du Vingt Aoûl. 
Liège. 
1. Allocution de M. J. Noflet. Président Général de 

l'A.I.M. 
2. Exposé introductif de M. H . Capiau, Directeur 

Général du Comptoir Belge des C harbons : 
« Le Marché des ComhustihlP.s Sec.on ch1 ire1< '" 

3. Exposé introductif de M. E. Houbart. Adminis
lraleur D é légué du Groupe des Unions de Cen
trales EledTiques : « Les Cen tra le.<: El ec.t ricrue.<: 
devant le Problème Cha rbonnier». 
14 heures 30. - Visite guidée de la Foire Inter

nationale de Liège. 
17 heures. - Réception des part·icipants par le 

Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville 
de Liège. à !'Hôtel de Ville. 



Mars 1952 

Mc1rcli 6 mlli 1952. 

Travaux J e la Section L dans la salle d e conré
renccs de l'A. l.l-i.r .. 12. q ua i Pa ul Van Hoegaerden . 
Liège. 

9 l1eu rcs 30 el 1-l l1eu rcs 30. « L'E leclri t ité dons 
la Mine ,, : Présidl~nl de séance : 1. J. Ven ler ; 
Rapporleur spécia l : 11. Robert Dessard. 

T rnvaux de lu Setl ion Il ; dans la salle de con 
férences de I 'A. f.r\11., 3 1, rue S 1-G il les, Lièjle. 

9 heures 30. - A. - Auxilia ires de Cen lral cs : 
l~résiclcnl de séance : 1. Serge Margoulies. Rap
porteur spécia l : i\ I. R . 131a reau. 

l •I l1eures 30. - B. - Conception d es Sa lles rie 
Com rn ande cl Contrô le : Présiden t de séa nce : 
f\ 1. S. Margoulies, R apporteur spécia l 1. A. 
r fuski11. 

l"Tcrcrcdi 7 mai 1952. 
Travaux de lH Section Il l, dans lu sa lle de con

férences d e l'A. l. l' I .. 3 1, rue St-G illes. Liège. 
9 heures 30 el 14 heures 30. - «Uti lisation Üpti-

111um des P roduits d e la Mine », Président· de séan 
c:e : M. E. Ubagl1s. Rupporteur spécia l : M. G. 
Van Antro. 

C:n fin <le séance : « Conclusions des J ournées » 
pflr M. P. F ourma ri er jr, prés id ent clu Comité orga
nisa teur. 

Au cours d e ces journées. 30 rnpports seront pré
senl és par 5 Allemands, l América in, 6 Anglais. 
5 F rançn is. 3 H o lla nd ais. 17 Bel~es. 

Les la ngues ulilisécs seront l'a llemand. l'an glais 
et le français. 

La collecl ion complèh: des rapports sera envoyée 
avant le 1• r avril à toute personne inscrite avant 
ce tl·e date. Le montant Je l'inscription donnan t droit 
ii la parlicipation aux Journées el 11 la réception 
préa la ble des rapports d'une seule seclion (i'I dési
gner) csl fixé .à 500 l'rnnc;s belges. Les rapports des 
nutres section s peuvent être obtenus moye.nnanl 
un supplément de 125 francs belges par sectio'rl. 

Le pa iemen t du droit d'inscriµtfon peut se l'aire 
par virement a u C .C.P. 153.95 de f"A .l.M. chez 
la Banque de Bruxelles à Liè ge. 

Tous renseignement s complémenta ires rela tifs ù 
l'organisation des Journées d'Etudes peuvent ê tre 
demandés au Secrétariat de l'A .J.M. 31. rue S i-Gil
les. Liège - Tél. : 23.88.48. 

INSTITUT BELGE DE NORMALISATION 

Thermomètres enregistreurs à tension de vapeur 
pour pasteurisateurs de laiterie. 

L' fn slitul Belge de Norma lisation vien t de publ ier 
la Norme Belge suivante : 
NBN 262 - Thermomètres enregistreurs fi tension 

de vapeur pour pastcurisateurs cle la iterie. . 
l a publication de celte norme f a il suite 11 cell e 

d e NBN 258. - Thermomèlres enregistreurs à 
me rcure pour pasteurisateurs de la iterie, dont elle 
reprend les principes en les appliquant au cas par
ticulier où le mécanisme du thermomètre est influ
encé par la pression d'un e vapeur. 

La norrne NBN 262 peu.1· être obtenue ntL prix de 
l 5 fr. franro cle port. ron lre pai cmenl préala ble au 

C 0111 m11 nicr11 iom 

crédit du compte postal N • 633. 10 de l' Institut 
Belge de Norma lisa tion. li suffil d'indiquer sur le 
ta lon du bulletin de viremenl ou de versement la 
mention : « NBN 262 ». 

Céruse. 

L'l11slilul Belge de Normalisulion vien t clc publier 
la Nonne Belge : 
NBN 140 - Céruse. 

Cette norme comprend trois parlics : 
- les deux premières parties sont rcspedivemenl 

consacrées a u x spédfica lions el ù l'édurntil lonnai:ic 
de la céruse ; 

- la troisième partie précise les méthodes de 
d étermination suivantes : teneu r en nn hydride cnr
honiquc (C 0 2 ) el ca lcul de la teneur en carbona le 
cle plomb (PhCO~) : teneur en p lomb tota l el cal
mi d e la teneur e1; hydroxyde de plomb 1 Pb( OH )., J: 
perte î1 100° C: teneur en matières so lubl es da~1s 
l'eau : a lca lin ité; ref us nu tamis: absorplion d'hui 
le : leinle ; pouvoir rolorant : pouvoir opacifinnl. 

La norme NBN 140 peut être obtenue au prix 
de 35 fr, franco de JJOrl. ront"re paiemenl préalable 
au c rédit du compte postal N ° 633.JO tle l'lnslitu l 
Belge de Norma lisation . li suHil d'indiquer sur le 
ta lon du bulletin cle virement ou de versement ln 
men tfo n ; « N BN 140 '" 

Chauffage central, ventilation et cotlditionnement 
d'air. 

L'l nslitut Belge de Norm alisa tion vient de publier 
une nou vell e nonne belge intitulée : 
NBN 263 - C haurrage centra l. ventilation el con
dit'ionneme.nl d'air - Conditions acousliques. 

Cette norme n 'est. en principe, applicab le que 
pour des installations J e ventilation d de condi
tionnement d'air ou pour des installa tions de rhaur
f age cent-rai d'une puissance s~1périeure à 100.000 
k ilocalories par heu,-e el à condit ion que le cahier 
spécia l des charges (ou un aut-re document du con
tra t accepté par les deux parties) le s tipule expli
citement. 

NBN 263 la it parl'ie de la série de f asciculcs 
consacrés au domai ne du ch auffage cen tral. de la 
vent ilation et du co nditionnement d'a ir et dont son l 
déjà publiés : 
- norme NBN 232 - Tuyauteries et Appareils -

Représenlalfon et teintes conventio nnell es sur les 
dessins ; 
projet NBN 236 - M éthode pour la détermina
tion de !"émission calorifique des radiateurs : 
projel· NBN 237 - Conditions communes ù tous 
les systèmes ; 
projet NBN 238 - Co nditions parliculi.ères aux 
insta ll ations de c hauffage central. à eau cha ude. 
en liaison avec latmosphère. 

Cette norme pe ul être obtenue au pri x de 30 fr. 
fra nco de port, contre paiement prét1lable au crédit 
du compte postal n" 633. 10 de l'Institut Belge de 
Normalisation . ll surru d'indiquer sur le talon du 
bul letin de virement ou de verscin cn l 111 mention : 
« NBN 263 ». 



.A11J111les cla.r Mines de Belgique Tome LI. - 2~ livraison 

Produits sidérurgiques. 
L'lnstitut Belge de Normalisalion vient de publier 

la Norme Belge : 
NBN '150 - Produits sidérurgiques - Cond ilions 

généra les techniques de livraison . 
Cet te norme avttil déjf1 été publiée rn 19•16 sous 

l'orme d'édilion pr<>visoire. 
Quelques rnoclificalions y c111l élf npporl·écs el de 

nouvel ll·s pn~s"ri ptio11s y 0111 été ajou técs. 
Ln 111)11ne 1·<111 licnl ries i111linilio11~ l!(·néra les rela

livcs •lll·" 1·01Hlili1J11.s de réc.:epli1111, uux ·ssui.s mé1·a-
11iqucs. ,·, l'a nalyse chimique, !1 la cli111ension du 
grain cl aux déf au!s internes et externes des pro
duits sidérurgiques. 

NBN 150 peut êlre oblenue au prix de JO fr. 
franco de porl. coulre paierncnl préalable au cré
dit du compte postal n ° 633. 10 de l' Institut Belge 
de Normal isation. nvenue de la Braba·nçon ne. 29. 
Bruxelles 4: Il suHit d'indiquer sur le ta lon du 
bullelin d e virement ou ile versement la 1n ention : 
" NBN ISO ~ -

BELGISCH INSTITUUT 
VOOR NORMALISATIE 

Zelfregistrerende dampspanningsthertnometers 
voor pasteurisatietoestellen, gebruikt in zuivel
fabrieken. 
1:-let Belgisch lnsliluul voor Normnlisalie pühli 

ceercle zopas de volge11dc Belgisrhe Norrn : 
NBN 262 - Z elfregislrercnde dampspnnningslhN

momelers voor pasleurisnliclocslcll c11. 1trbruikt i11 
zuive l raLrieken. 
De publicatie van dcze norm volgt op dezc van 

NBN 258-Zel [registrerende J,wik1 hermometers voor 
pasteurisatietoestellen. gebruikt in zttivelra.brieken. 
Zij herneemt de principes van NBN 258 en past ze 
toc op het bijzonder geval waarin het mecha nisme 
van de thermometer door clampspanning is b eln
vloed. 

N BN 262 is verkrijgbaar aa n de prijs van 15 fr. 
portvrij, tegen voorafgaande betaling op het credit 
van de postrekening Nr 633.10 van het Belgisch 
fn stituut voor Normalisatie. Op het strookje van hel 
storlings- of overschrijvingsbulletin moet enkel ver
meld worden : « NBN 262 ». 

Loodwit. 
Het Belgisch fnsl iluut voor Nom1al isalie f?lLbli 

ceerde zopas de vo lgende Belgiscl1e Norm 
NBN 140 - · Loodwi~. 

Üeze norm bevat drie delen : 
- de eerste twee delen zijn gewijd aan de spe

c•ificalies rC's peclieve lijk de monslcrneming van loocl
wil; 

- l1cl derLle deel preciseert de volgende bepa
lingsmclhodc11 : gehalte aan koolzuur (CO.,) en be
rekening van het gehalte aan looclcarbo~aal (Pb 
CO:i): hel totale loodgehalte en berekening van het 
ge.halte aan loodhydroxyd IPb(OH) ., j ; verlies bij 
l 00° C: gehalte aan in wat~r oplosb;re s toffeo: a l
kaliteil : zeefresl: olieopslorping: kleur: ldeurver
moi::ien: vermogen van ondoorzicht gheid. 

NBN 140 is verkrijgbaar aan de prijs van 35 F, 
portvrij. tegen voorafgaande b etaling op het credit 
van de poslrekening N' 633. 10 van het Belgisch Jns
tituut voor Normalisalic. Op h et s trool,je van h et 
s l·orlings- of overs1' hrijvin gsht1lle tin moel en kel ver-
1ncld wonlen : « NBN 140 ». 

Centrale verwarming, tuchtverversing en klimaat
regeling. 
l ll'l Bduisl'l1 lnslil11ut voor Normal isalie pub li-

1:ccrdc ZOJMS Ier 1 ri l iek een nieuwe Belgische norm 
mcl ais lilel : 

NBN 263 - Cen trale verwarming, luchtvervcr
sing en ldimaatregcling - Acoustische eisen. 

Deze norm is in principe, en.kel van toepassinit op 
lurhlverversings- en klimaatrege.li ngsinstallaties. of 
op cen tra le verwarmingsinstallalies met een verrno
gen van meer dan l 00.000 kilocalorieën per uur en 
op voor-.vaarrle dat het bijzonder bestek (or een an
der clocament van het door heide partijen aan geno
men rontracl) wlks u itdrukkelijk bedin gl. 

NBN 263 maakt deel uit van de reeks werkjes, 
gcwijd aa11 de centrale vervvarm ing. luchtverversing 
c11 ldimnalregeling en waarin reeds gepuhlireerd 
wercle11 : 

norm NBN 232 - Pijµl eiclingen en Toebchorcn
Conven tionele voorstclli ng en kle uren op de le
keninge.n ; 
ontwerp NBN 236 - Beproevingsmethodc voor 
de bcpaling van de warmle-a l'l.{il't e van radia
l 01'('11: 

- u11lwcrp Nl3N 21ï - G1•111ccns«happelijl~e risen 
voo1· r.f li: sysl'e rn rn : 
onlwcrp NBN 23 · - Bijzondere eisen voor cen
trale verwarmingsinsta lla tics mcl warm waler 
in vcrbinding met de lurht. 

Deze norm i.s verkrijgbaar aa n de prijs van SO F. 
porlvrij, tegen voorafgaande betaling op het credit 
van de postrekening N • 633. I 0 van het Belgisch Jns
tiluut voor Normalisatie. Op het sb:ookje van het 
stortings- of overschrijvingsbulletin moel e.nkel ver
meld worden : « NBN 263 ». 

ljzer- en staalproducten. 

H el Belgisch lnstituut voeu Normalisalie publi
ceerde zopas de Belgische Norm : 
NBN 150 - lJzer- en Staalproducten - Algemenc 

T echnische Leveringsvoorwaarden. 
Deze norm was r·eeds in 1946 onder vorm von 

een voorlopige uitgave gepub lireercl. 
Er werden een paar wijzigingen en n ieuwe voor

schrift-en aan toegevoegd. 
De norm beval a lgemene aanduidingen. betref

fende leveringsvoon.vaarden. meehanische proeven. 
chem ische analyse, korrelgroolte en inwendige en 
uiterhjkc gcbreken van de ijzer- en staalproducten . 

NBN 150 is verkrijghaar tegen de prijs van JO F . 
portvrrj. tegen vooraJgaande betaling op het credit 
van poslrekening n'" 633. l 0 van hel Belgisch lns ti
tuul voor Normalisatie. Brabançonnelaan, 29 -
Brussel 4. Op het· s trookje van het stortings- of 
oversdirijvings.bulfetin client cnkel vermeld : « NBN 
150 »-



POUR UN MEILLEUR RENDEMENT 

POUR VOTRE SOUTENEMENT METAWQUE 
LA BELE ARTICULEE 

REPPEL 
DORTMUND 

AGENT GENERAL EN BELGIQUE : 

PAUL PLANCQ 
47, RUE SYLVAIN GUY AUX, 47 - LA LOUVIERE 



SPECIALITE DES APPAREILS DE MINES ET CARRIERES 

A. G. D. 
Ateliers GENARD ·DENISTY 

CHATELINEAU (Belglaue) •• Tél. Charleroi 300.41·301.40 

TOUTE LA MECANISATION 
DU FOND ET DE LA SURFACE 
BROYAGE-CONCASSAGE 
TOUS LES APPAREILS 

DE MANUTENTION MECANIQUE 

INSTALLATIONS DU FOND 
Convoyeurs à courroie pour voies et tailles. - Transporteurs blindés 

à courroie. - Treuils. - Descenseurs verticaux. - Trainages méca

niques. - Encagement et décagement automatiques. • Refouleurs 

de mines, électriques et à air comprimé. - Mécanisation complète 

de Recettes. - Chaînes à raclettes et freine uses à simple ou 

double chaine. - Transporteur à tabliers métalliques. - Chargeurs 

de berlaines pour bouveauL - Transporteurs blindés à raclettes, etc:. 

Courroie transporteuse de 600 m. lnawilée clona wie rule. 

lnatollalion de mise en at0dt par transporteur ii courroie claru une dolomie. 

INSTALLATIONS DE SURFACE 
Mises en stock et reprises du stock e ntièrement automatiques. - Grappin. - Mise à terril par transporteurs à courroie, Skip, 
aériens et autres. - Transporteurs à courroie de très grande longueur et à gros débit. - Trainages mécaniques. - Mécanisation 
complàte de recettes. - Installations d e concusage et broyage. - Circuits automatiques, etc:., etc;. 

VARIATEUR D'ANGLE POUR TRANSPORTEURS A COURROIE - SYSTEME BREVETE 

Imprimerie Robert LOUIS, 37-39, rue Borrens, Bruxelles. - Tél. 48.27.114. 


