
Communications 

INSTITUT BELGE DE NORMALISATION 

Grandeurs, unités et symboles. 

En vue de faciliter l'usage de la norme NBN 136 
- Et:rilure d es· nombres et symboles d'unités -
n ceux qui au.ronl à en faire une application fré
quente, lInstitut B elge de Normalisation a publié 
deux extraits groupant, sous forme d'un feuillet 
particulier l'un , les un ités e l symboles recommandés 
et l'aulTe, les recommandations relatives i\ l'écriture 
des nombres. 

Le prix de ces reui Il ets a é té fixé à un taux très 
bas en vue de permettre notamment aux chefs 
d'entreprise d 'en acquérir un nombre suffi sant pour 
les membres du personnel de leurs d ifférents servi
ces. c'est-i1-dire des services des ven tes. des achats, 
lles approvisionnements, de la comptabilité, loul 
autant que des services techn iques. 

T a ril : 
Ex. NBN 13ô - I '' feuille - Unités el symboles 

recommandés. Prix : F 3. 

Ex. NBN 136 - 2~ feuille - Ecriture des nomhre.s. 
Prix : F 2. 
Réduction pour quantités : 
10 % pour un lotal d e JO e.~emp l ai res. 
15 ~ pour un total de 11 à 25 exem pla ires. 
20 % pour un total de 26 fi 50 exemplaires. 
Pour plus de 50 exemplaires. réduction à con venir. 
L es envois se font franco de port contre paie· 

ment préalable au crédit du compte postal n° 633 .10 
de lïnslilul Belge de Normal isation. Le montant de 
la commande devra cep endant ê l·re majoré de la Laxe 
Je transm ission s i une racture est désirée. Il suffira 
d'indiquer sur le talon du bulletin de virement ou 
d e ' 'ersement la m ention : « Ex NBN 136 - 1 • feuil 
le» ou« Ex NBN 136 - 2• feuille ». 

Catalogue des Normes Belges 1952. 

L 'lnstilut Beli:ie de Normalisation publiera une 
nouvell e édition du Catalogue des Normes Bel{le.s 
en décembre 1952. 

Comme dans les édition s précédentes. on y trou 
vera une notice succincte sur chacune des publi
cu lions de l'lBN. Un répertoire systéma tique a insi 
qu'u n répertoire a lphabétique faci literont les recher
ches. 

Le Cata logue sera mis en ' 'enle au prix de 50 F. 
Ce prix est ramené ;, 40 rrancs. f rnnco de port. 

pour l·ou l·e souscription foite avant le 15 novembre 

1952, au compte postal n° 633. I 0 de l'lnstitut Belge 
de Normalisation 29, aven ue de la Brabc1nçonne, 
Bruxelles 4. Les membres de l'Inslilut Belge de 
Normalisation recevront d'orrice le Cata logue à 
litre gracieux. 

Documentation. 

l 'lnstitut Belge de Normalisation soumet à l'en
quête publique jusqu 'au 30 novembre 1952 le p ro
jet de norme belge : 

NBN 299 - Documentation. Com pte rendu ana
lytique. 
L e rapport qui a servi de base à la rédaction du 

projet a été rédigé par l'Associa lion Belge de Docu
mentation qui. en accord avec l'lns litut Belge de 
Normalisation, é tudie il la décharge de ce dernier. 
des textes relatifs au domaine de la documentation . 

NBN 299 traite des recommandations qui on l 
pour but de fa ciliter les recherches en présentant 
sous une forme résumée le rontenu d 'un ouvrnge. 
d'un article de périodique ou de t·oute nutre publi 
cation. 

Le projet NBN 299 au formai A4 (2 10 X 297) 
csl bilingue el comprend dans chacune cles versions 
6 pages. Ce projet peut H re obt·enu a u prix de 10 F 
f rnnco de port. contre paiement préa labl e au crédit 
du compte postal n ° 633.10 de l'Institut Belge de 
'.\Jormalisalion. Il suffit d'indiquer sur le talon clu 
bulletin de virernent ou de · vcrsement la mention : 
~ Proje t NBN 299 ». 

Les observations e t suggestions seront reçues 
avec intérêt jusqu'à la dat:e de clôture de l'enquête 
rixée au 30 novembre 1952. On est prié de les adres
ser en double exempla ire, si possible. à l'Institut 
Belge de Normalisation. Service des Enquêtes, ave
nue de la BrAbAnçonnc, 29, Bruxelles -4. 

BELGISCH INSTITUUT 
VOOR NORMALISATIE 

Grootheden, eenheden en symbolen. 

T en ei nde de personcn die norm NBN 136 -
Srhrijfwij:œ vAn rl P. getnllen en .c;ymholen van een 
heden - vcelvuldig diencn le gehruiken behulp
zaam te zijn, werden door l1et Belgisch lns l"ituut 
,·oor Norma lisatie twee uitlreksefs gepubliceerd die 
e lk. op een afzonderlijk blad. de aanhevolen eenhe
den en symbolen resp. de aanbcvef ingen bctreffendc 
de srhrijfwijze van d e getallen groepercn. 
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De prijs van rleze blarlen werd zeer laag geht1t1 
rien om o. a. de ondernemi111tshoolden loe le la te11 
een , ·oldoend aanlal bfaden ~an Le kopen ,·oor d1 
personeels leden va n hun ver~rhillende rlienslen 
zoals de aankoop- en verkoopdiensten . de he,·oorrn 
dings dic nsl e n en de· h1wkho11dinp. eve1ia(, 11•· lé• h 
nische dienslen. 

T a rief : 
Ex NBN 13() - l\.le· lil.1<1 - \.11il11·ve1 le·11 c'l·11 IJC'd1 ·1• 

en sym holc11 f >ril~ F) 
Ex. NBN 13(l - 2,1,, hl.id - '.-le hrijlwijzt• \.;111 d1 
gelallcn. Prij,, : F 2. 

Karting n aargelang de• l1uevccl l1edc1 1 

10 ~ voor een totaa 1 "an 1 (J exem pl a n:·11 
J 5 %' voor een lolaa l van 1 1 to i 25 exe mplM1 •• 
20 'fr voor eer1 tolan l W\rt 26 lol 50 exempl a re11 

Meer dan 50 e.'\e111plar1'11 . kort ir1g 11aeler 11,·erre11 lt 
kom en. 

De verzendinge11 ge~t hiede11 purtwij legen vo111 
af gaande s lorting ()µ he t 1 rerlit '<111 1wslreh11i •1c 
N• 633.1 0 van het l3elgi5clr l11sl il uut \'oor orn1<1 

lisatie. Het beclrag ' a 11 d l:' hes lelling 1ùoel 11<11 h1, .. ., .. 
worden verhoogd mel d e O\'erclra1 hts l a k~ i11clie 11 t't'I 

f a<.:tuur wordt geH a agd. Op l1et s lrookjl-' H iii J ... 1 

s lortings. or Q\'ers1 hrii,·inirsbullt:1i11 muet enkel 
worden vermeld : 
«Ex NBN 13n - 1~11 · hlwl . ul ,. b . N B:'\ ,-," 
- 2de hlad "· 

Catalogus der Belgische Normen t 952. 

Hel Bclgisd1 lns liluul \OOr \lorrnc.li~t1li1 · 1rn l1l1 
ceert. in D el'cmber 1952. cen uieu\\ C' uitac1,1· ,,11 

de Catalogus der Belgis1 lit· '\Jorrn1:11 

Evenals in de ,·orige uilgaveu zal n1 c 11 IH ee11 f11 .. 
knopte nota in aanlrerfe n ()\er elkt' publi1 alit' , ·u1• 
het BIN. Een systemai-ïsch reperlorium. e\·e 11al ~ ef'1• 

alfabelisch repertorium zul len <le oµznekinge11 ' e1 
gemal<kelijken. 

De Catalogus za l lt' koop uestel cl \\orcle11 teue11 
de prijs va n 50 rrcin~. 

Deze prijs wordl gebracht op ·W frank . porlvrij 
\()Or e lke inschri jving. die voor 15 November 1952 
gedaan wordt op postrekening Nr 633. IO van he t 
Belgisch lnslituul voor Norrnalisatie. 29. Brabo tt 
i.o nnclaan . Brussel -1. 

D e leden van het Bcl~isrl1 lnstituut voor orm<J 
lisalie zu llrn cle Cata fo gu; a mbtsha l\ e !!ralis ont 
\angen . 

Oocumentatie. 

H e l Belgisch l11 sliluul \ 'Oor N11rmalisali l" pu 

hliceerl te r r riliek ltJt 30 N1)\·emher 1952. hel vol 
Q'end ontwerp van Belgisrhe norm : 
NBN 299 - Documentatie. Bibliogra li.sC'h rele raal 

Hel vers lag dat lo t groncls lag heeft gediend , ·001 

dt~ rcdaclie Yan hel on twerp. is opges te ld door cl, 
Belgische Verenigine voor 001 umentatie die. samc11 
rnel hel Belg'isch lnstil uul voor Normalisalie. lei 
"ntlasting van het lnsliluul. tekslen hetre rf e nde l1f't 
1tcbied van de do1 umenlalie bestudeerl 

ln N BN 299 worclcn aanbevelinge11 heha ndt•lil 
die toi doel hebben cle opzoeking-en le \·ergemalck.
lrjl<en door de înhoud ' 'an eeo wcrk. n1 11 eeu arli 
kel van een tijdiwhrifl ol van ge)ijk wefl<e puhlin1li1 
i11 l1cl a lgemee 11. bonclig vonr le s te llen. 

Hel onlwerp NBN 2QQ, lormaal ,-\-1 ( 2Jll ' 297' l 
1.s tweeta lig. E ike \'e rsie heslaal uil () bladzijde11 
Üil ontwerp is verkriigbaAr aa11 rie prij,,_ van 10 1 
porl vrij l<·~t'" vournl j:!acu1de hctali11g op h el necl il 
''"' p1):.lr1, kt'rli1111 11 ' <>'n.10 ,·a11 het Bel gis< h ln,, 
lituut v1HH' Nor111.ili~,1lie , Üp l1cl ~lmok;e van hl'I 
~ l urlilllfs· ol u,•c rs1 l.rij\'i111ts l111llc li1 1 mnel enkel 1\ 11 1 
.f pn vermeld : 

" Ontwerp N~N 29(,1 

De opme(kinge11 en suggest ics zullen onh·anit1:11 

" o rden tot de dalum van de s luilin g va n het onder 
1:oek. vastgeste ld op 30 November 1952. ,\lien wordt 
vcrwcht zc. zo mogelijk in dubbel exemplaar. 11-
adresseren aan hel Be lgisch lnstiluul voor Norma li 
satie. Brabançonnelaa n . 2Q. Brussel 4. 



POUR UN MEILLEUR RENDEMENT 

POUR VOTRE SOUTENEMENT METALLIQUE 
LA BELE ARTICULEE 

REPPEL 
DORTMUND 

AGENT GENERAL EN BELGIQUE : 
PAUL PLANCQ 

47, RUE SYLVAIN GUYAUX, 47 - LA LOUVIERE 



INSTALLATIONS 

COMPLETES 

DE 

BROYAGE 
ET 

CONCASSAGE 
POUR TOUTES 

INDUSTRIES 

Transporteur collecteur de très 9rande lon9ueur. 
Largeur de courroie : 800 m/m. 

Broyeur biconique à boulets. 

1JÎ.. "8.01."10 - "8.()0.41 OIARLEROi -

APPAREILS 
POUR 

MINES ET CARRIERES 

TOUTE LA MECANISATION 
DU FOND ET DE LA SURFACE 

SPECIALITE DE TRANSPORTEURS 
A COURROIE DE TRES GRANDE LONGUEUR 

ET A FORT DEBIT 
POUR LA SURFACE ET LE FOND 

TOUS LES APPAREILS 
DE 

M A NUTENTION MECANIQUE 
IC 
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