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SECTION MINES 

COMPTE RENDU par INICHAR 

Celle année. le matériel lourd esl peu abonda nt 
à l'exposi t ion el le matériel d 'aba tage fai t complè
tement défaut. 
L~ présent compte rt"'ndu s'attardera donc quel 

que pt•u au petit matériel c t aux accessoires 
(édniraqe. a p pareillage électrique. sécu rité). Q uoi
CJUt" certains malérids soirnt déjà con nus. nou s en 
n'pre nd ro ns ici la d C'scriplio n n fi n d e donne r une 
vue d 'ensemble. aussi comp lète· que possible en cc 
qui conn~rnc le ma lérit· l m in if•r. d e l'exposition de 

•933· 

1. - FORAGE. 

Foreuse 1/ausl•err~Aiho. 

1 ... -.. foreuse à air comprimé Albo (fiq. 1). cons
truit(' par la fi rm<> llauo:llt'rr. pt:·rm C"l à \'olonlé la 
forai ion c rot ative· ~ ou • vibro-pt•rculanl<· •· E lle 
P<'!'Jot' Ho kJ!. se monte ~ur tous ft·.;: types d e cha riots 
de fornt:tf' Ha u!'tlwrr t•l t'!!tl inlrrcha narahle a,•ec la 
forcusr H a us hf'rr DKï"; cla:,siq u<'. Le." mécan isme 
tfn\'UOCC'nwnl d<·s d<·ux nwciJin c·..; est d 'aille u rs id<·n
liqw· : moiN•r ù air t otnprirné pincé à l't•x l rémi l ~ 
avant de· la qliss i(•rt• lLlnmcc•mc.·nt ( (} t·l acl ion
n.tnt lille.' vi ... SdllS rin (t• ). L'équipa(!<' mohile com
pro·ncl lt· ')''leme d" rotation (h). composé de trois 
tWiih mOif•urs p lacl-s autour de• ln harn• d P fo rauc.· f' l 
o<tupanl moin~ dt· pl._tcc· qu'u n molf'ur uni<tuc·. t•l 
ft· ... y ... lt mc· dt· pt•rt u ... -.ion (.,) it doubh· t>iston. 

1 •t! 1 J •. ,. ,, • \Il. .. 

d 'une conception toul à fa il nouvelle. p lacé it 
l'arrière de la machine e t capable d 'appliquer 5000 
cou ps pa r m inute ù la lige d e forage. Il est comp lè
tement indépendant du S)'Sirme de rota tion. La force 
de frappe est nna loRuc à celle elu marteau -perfora
leur de 20 kg. 

E n terrain le ndrf'. ln mnc h ine fonc tionne e n foreu 
se.· ro ln live-. En terrains durs. on change le ln il lunl 
e l on passe à ln foralion rolo-pc rculnntc qui permet 
d es avancements uu moins 5 fo is p lus rapides que l a 
fo ra.lion pe rcuta n t<' s impl{', nvcc une u sure beau
coup plus faible des ta illants. Lu poussée exercée 
sur le fl euret se règle faci iC'm (•n l. E lle varie no nn a 
lt•m("n t e n t re 0 .75 cl 1,5 1. Lu l iac tourne à une 
v itf'sse d e 16o t/ min. L n mnchint.• peul ê tre équi pée 
pour le t ravail it sc•c ou avre in jf'clion d 'rau {ma n 
ollon c) . 

Ln fort.·u sc A lho est donr un t'n l:'in capab le !!!Îmul
lnnément de réalisC'r f(·s nvonrrnw nts rnp id es de la 
ro ralion ro ta th·c t'Il rorlll's 14·nd rrs rt d e s'odaplr r 
ins ta n ta néme nt à ln fora tion d t•s roches les plu!i 
d u rt>s, c·n ma inte nant d o ns n~llf's-d unr vi l t•ss~ ln\s 
~upérif' Ur(• a ux prPJ;Ia lion ..; lu, hilw·llr•s. 

Il. - SOUTENEMENT (t l. 

A. Etançons. 

l .a firnw E isf'nwcrk \ Vanfu•lm présf'niC' lo u it' un<' 
uammf' d 'éta nçons à sur f at C'~ dt• fro llt·nw nt mult ip lc.•s 
t•l U tl t'lançon l.yd rnuliqw·. 

l:"loll('miS ir lonwlh•s. 

1 .'(~l.ut(On à lunwll t·s pour ... r·mi-Jn•..;snnls (mod i•
lc· 1.\\' )l le) " li ll ftll 'llpi·rieur c \ limlriquc• Cfi<!. l). 

f )•·tMrl 1'1 d'ttuln· de·,,. ,, li••dn· .. ."'ullonaf'n l le•!!! d C'11x 
h riu ... <l'unt· l.unt• (l'tu it·r Cl.u.wllt· ... ). qui • oufi ... "t'nt 
... olid.Jin·nw n l d\ t•( lu i. 1 ),u a.. 1.1 ... t•rru n·. dt•, pit•t t'"i <If• 
frotlt•IJH•Uf fh:t·, ~·.'~tpp l iqw·n t ... ur ft·~ df'H't\ frl(('"' d u 
lill c ' li11d riq w·. f'l :-ur f, .... fdt , .... in l érit•u rc•s 1'1 l"< If 
rit·ltn· ... dt· 1 .. l.unt· <l'.u i•·r 

' 1' \ ''" \ , , B 1111"•·1 '''il . •. -o.!,. •1 '··\111'1 ft)il, .. IIi 

1 • .,.,,,.,.,""nt u ... t.,llufl" ,.,, 1,,,11, 

l 

.. 
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F lft 2 - Elôln{on \ \'nnlu•im pour J<'tlll·tlrl'tcnnh. 

Lt• nombrr des s urfaces d <' frottc.~men l passe a ins i 
cie 2 ù 6. el la force t ransversale à appliq u er pour 
équilibrer la charge d e l'é tançon est réduite nu t ie rs : 
11 est clone possible d'a lléger considérableme nt ln 
serrure. cr q ui o son importa nce d nn s lrs ct isements 

~ 
~wr: 

il fort pendage. L'éta nçon coulisse sous une charge 
consta nte de 'l5 lonnes. 

L 'étançon à la melles pour pla teures (fig. 3) est 
construit su ivant le më me principe. ma is il est plus 
lou rd e t é ta b li pour des cha rges de coulissement plus 
é levées. On a cie p lus incorporé da ns ln se rrure un 
coin ( f) ent rniné par le coulissement du fût supé
rieur ( ::;) l'l assurant le scrrnge automa tique. d e la 
serrure indépendamment de ln rorce exercee sur 
ln clavetle ( 1.). E n fin . u ne légère conicité d u fût 
supédrur domw à l'é ta nçon unC' caracté ristiq ue 
mo nta nt(•. 

Etançon à quatre sur{ac~s. 

L'éta nçon dit c il quatre surfaces> ( fi g. 4) a un 
fût sut>érieur double composé cie deux fers U dont 
les creux sc font fn cc. mais q ui sont indé pend ants 
l'un dt~ l'a utre <·t ne sont n·liés qu'à leurs d eux 
t•xlré milé$ pa r df's p )aqu<'s arliruléPs. L e-s d r ux ff"rs 

U J><'l l\t•nl d oue toulisse·r de· quf'lqm·s m m l'un pnr 
rapport à l'nul rt·. ,.,. qui pt•rnwt à ln t ~t f' d t" l'é tan 
çon d t• pi\ o tl'f lé•(.!i•rc·nwnl pour hit•n collf'r nu to it 
t•l pn u r n'·pnrl ir c nrn·ct<-uwnt ln c.·hnrJ!(' .;ur l<>s d t"ux 
mo i l i(•..; du l tll. 1., .... surfn('f·s dt• froll<>mt•nt sont 
t ot~ ..;li lut'• t •..; pnr le· dos ( l' tmw ) de•.: ft·r,. l ' t•l lt':' t'X· 
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lrémilés d e leurs a iles. Celles·ci sonl usinées de 
façon à donner au fùt la conicité souhaitée. 

Etançon hydrauliciUC!. 

L "élançon hydraulique Wanheim (fig. s) (•SI pré
vu pour une charge de 40 lonnes. Il se me t e n place 
au moyen d"air comprimé qui refoule !"huile dans 
le fût inférieur sous le pislon fermanl la base du 
fût supérieur. En même lemps la pression d e l'air 
comprimé applique l'é tançon au toit. I.e s:nraQ'<' P Sf 

aclwvr uu moyf'n d'un coin incorporé dnns la têl f' 
de· l'étançon. 1 :l•lnnçon allein l sn rlwrgt> maximum 
après un a ffoissf'mrnl dP 10 mm c~nviron (comprcs~ 
<ion élasliqu<' de l"a<i1•r e l de lïJUil..). Il coulisse 
,.n~uih· sou"' r·lwrut· constante·. un(• soupnp(' d 'échap
pt·nwnl réalabll' lai!'!~fHll l"huilf~ rf•pa..;sc·r dans le• fûl 
"liPl~rit•ur ~OU!'> UIW p rc·-. .. ion déh·rmiru'''· I .e· d éfNragc· 

su,<r,.ur Fui lT 
"$err-w-e 

~~ 

Fi~. 6. - Elnnçon Sclm1id1 f1 douhlc t·fm·cllf'. 

.:•s i provt..qué par la rolnlion d'une clé qui s'aduplt• 
:-our lt• flt l supérh•ur <'1 pNm<·l dt• réj.!lc•r la vii<·S~t· 
d'aHaisst·rncnl t•n a~issnnl ~ur ln sou pape d'ioclmp
Pl'lll<'nl. 

E tançon ù cloublc dnuefle. 

L'étançon ~chmidt. à douhh· dav.,.·llt·. fi~turait 
égnlemcnl à 1 exposit ion (fis Hcaupain ) Uia. f>). Il 
:;:'t·xécul<· <· n diHé r<· nl cs tailles t•l ronvi t• nl aux 
ouvnlurf's lt•s plus fnihlt·s (modt.,lc· de· )) crn) . 

B. Bêles. 

Bêl<'s V wuuerscl.. 

Les bêles Varnv..!·rsch occupent une place impor
tante au s land Eisc·nwl'rk \ Vunl.cim. LC's bêlt•s 
d'uciN s'('xéculent toujours f'n construct ion révers i
b le. les bêles d 'alum inium c·n conslruclion disS)'
rnétriquc. Les bêles des modl·lc·s coumnls : 4ï K. 
19 1< t·l 50 T sont bi<·n connu<·s. L t• tnblt'i.Ht t·j.joinl 
rn ppc llt.• lf'urs cumdérisliqut•s. 

Un nouveau modèle. le 52 K. <'SI venu complé~t-r 
ct'lle série (fig. ï). Il n un profi l en caisson. U n l rou 
uniqu<' rt'mplacr l<•s d t•ux t rous corn·spondnnl au 

Bêles Vanwersch. 

1 1 1 1 

Hé!~i~t:•w •· 1'• la llf'xion 

\lu~l··lt· \il•h'·ri.ul :--• •• , .. 111 ll.tul!•ur 

1 l"··"'' "·· 
1 •• 

:'t'fliun ~·rrurr• 
''"''(' " ·· 1 "' 

jO T 1\, it·r St c 6o6t l)nuhlt• T ïU mm ) 0 ()(_) mkf! 1000 mkl! 2j,() kg 
40 K ;\t if'f S\1 jO. I 1 Caio;:son Ho Ill Ill ;ooo mku 1000 mkt! )O.) ki! 
j2 K \ .. dl· tnn ... tr. )'l Cai-:.;on <Jf> mm I)OIJ mku 2000 mka JO.j ki! 

Id ln·mpt; ( lli:-.. on C)l> rum hooo mk!l )000 rnkl! ro.; ki! 

' ~ 1\ \tiN '-,\l )0. 1 1 ( ' ai ...... nn 114 mm 6)«10 rnl>:l! )K()(J mk!.! r;. 1 kg 

'" l)ut alumin lloololo· -~ 1 li) mm ) JOO rn ka )(00 n1k!.! l 1 ki! 

1 

r 
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logement de ln cln\'ellc pour les d eux positions 
symétriqu(•s de la hèle. cl ln clnvctle. comme l'axe 
d' nsscmblnf[e. est fixée à demeu re dans son loge
ment où. grûct• ù sn forme spécinlc. ('Ile peul pren
dre Ioules les positions. On élimine donc la chaine 
d e fixa tion c l les risq ues de pNte. Cette bêle s'exé
cute éanlcmenl en acier trempé. Les longueurs 
varient d e Boo à 1250 mm t'l le poids de 3~1 .7 à 
4ï·ï ka. 

Les bël<•s d "alumin ium. modi·lo 48. n "onl l'OS élé 
modifiées. 

Bêles Groclscl.cl. 

Les bëlc·s Groelscl.el onl subi de nombreux pcr
fectionm:mcnts. Il existe trois sccl ions en caisson 
(K1 10- 1<100 - Kïo) el une scclion doubleT 
(T ïO) (voir lnbleau). L e logement de la da velle ( i) 

FiJ.!. 8. - B.-:·1,. GrOC"Iuhcl ~lod. 53. 

a u nt· fornw t'n noix ( fi g. 8) : 1<' même espace est 
clone ut il isé pour lc>s dt~ux positions symétriques 
de la cal<'. Un trou supplémentaire (1 ) a é té prévu 
pour y l'(•mi:'wr la davci iC' quancl l'nrliculnlion doil 

ê lrc libérée. Un aulre lrou encore (m) permet de 
rïxer une chaîne passante à la bêle pour y attacher 
ln cl.wctl f' d'une façon permanente. Si. par contre, 
ln mênw clavette doit scrYir pour plusieurs bêles. un 
crochet solidnirc d e la chaine est s implement passé 
dnns un œillel lnlérnl (k) venu de forge. 

Sur ln clavcllc elle-même. on a pré,·u des épau
lements (c-d) t>rolégcnnl lu fixat ion de la chaine 
contre les coups de nlartcaux. 

Les su rfaces d"appui (n-b) de la serrure e t de la 
d aveliC' ont é té augmentées e t les joues de la 
fourche onl é lé renfo rcées (g). 

A côlé d e ln bêle Groelschcl en acier laminé el 
estampé de construction a llemande. les établisse
menis Léopold Dehcz présenlenl une bêle Groel• 
scbd de con st ruction belge. en acier moulé et traité. 
n on symétriqur. d<' résistance équi\'alent(' et moins 
chi•rc . 

C. Piles. 

S ignalons encore la « i' lécapi lc > a u sland de la 
Sociélé Helge d e i' lécanisnlion. Celle pile déplaçable. 
construite en tôles solides. est su nnontée de deux 
coins p lacés sur une surrace de glissement en v 
( fi!!. g) . Les coins sonl maintenus écartés par un 
morceau de bois. Lorsqu'on enlève celui-ci, les coins 
~l issent vers 1(' fond du V. réalisant un disposilir 
d"dfondremenl s imple c-1 efficient. 

F ig. 9. - f\ IL-œpilc. 

D. Cadres. 

Enrin. les Etablissements Bcaupnin exposent les 
cndres Cockerill (Toussaint H einlzmann) de '29 kg 
n u m d unc pr<'S!'C' h ydraulic1ue Dowly de 25 t per-

Bêles Groetschel. 

~ lomcnl rédslnnl 

Î\(u,lt•l(' 
SN-lion 

Puitl~ (1(' 

'" 
bele 

llnnlcur 
dr \V x w,. 1 "' 

T ;o D oubl,• T ï3 mm ()Q cm:' 29 cm:t 25.5 kg 
K ;o Cais:-"on 72 m m h) c m a 59 cm=1 '29.5 kg 
K 100 Cai!'son 100 mm l)j r m :t ùo cm:1 

35·5 k~ 
K llO Cuis~on 110 mm I JH Clll!l ()~ rm:1 

39·" k~ 



mellant de reconformer au chantie r même les plates~ 
bêles en acier ondulé (genre Ougrée). 

UL - TRANSPORT. 

A. Bandes transporteuses. 

D es bandes transporteuses sont exposées par les 
Etablissements Sacic-Pirclli. ~lingue!. Beer, La ro
che-Lecha i cl Engleberl. 

Eng lebert a mis au point une courroie incom~ 
busliblc. réd uisant donc forlcmenl le risque d 'in
cendies de convoyeurs au fond. 

La Société Belge de l' lécanisalion expose une 
tê te motrice ù tambour magnétique équipé d·aimants 
perma ne nts. Cc tambou r élimine les pe ti tes rerrail ~ 
les snns exiger une al imentation en coura.n l continu . 
Il peul donc évcnlucllcmcnl êlrc facil ement installé 
au fond. 

Les A teliers F. Brasseur de Valenciennes ( repré
sentés pour Benelux par les Ets Berry) montrent une 
pclile tête motrice pour bandes de 66o mm de lar
geur cl 1.40 rn/sec de vitesse. Le rouleau principa l 
est aa.rni dr caoutchou c. U n rouleau d e contrainte 
donne un arc dr contact de 'lj 0 ° e t des racloirs 
de caou tchouc nc tl oicn l le rouleau de contra inte 
cl le brin inférieur de la ba nde. Celle lêle motrice 
e.st ent raînée par un moteur à air comprimé ù cinq 
cyl indres l ' Il étoile. que r on peu t remplacer pa r un 
molrur é lrclriqu <.' à hridc. Elle existe en plu sieurs 
lypcs. 

Typ<· T Bo TB1 

Largeur dt• la bande 300 mm 66o mm 
Diamèlr<" du tambour 200 350 
Larqrur hors lou! 900 1350 
Lonl[uC"ur 480 553 
llaul<•ur Ll'lO 535 
Poid, toini (a,·c•r molt•ur) 2 (0 ki! 400 k(l 
Puissonc<" du molC'ur cv lj cv 

D ispositi fs de proleclion (2). 

Différe ntes firmes r xposcnl des c surveillcurs de 
rou rroit•o;: •· qui <Onl rôlf' nl le glissement suivant dP~ 
prindpt•s hit•ll div<·r~. ha3és lous sur la mesure d t• 
ln vih·"i~t· d·un roul<·;u t ou d'tm aale t t•n t ra îné par 
la rourroi t•. 

Lt~ roult·ou ~ lc•rli n ~(~i·rin b if'n con nu <'onlit•nl 
u n inlrrruplt·ur o·ntriruac·. 

1.,• disposilif dt· ln SO< iélé A lsacienne d'Insta lla
tion" Tt·dmiquf• ... (SAIT) r.,.f constitué par un prtil 
rnott·ur-couplt• : un nimanl ent raîné par la courroie 
tounw b l'intiori(•ur d'un ~tator etui pc•ut ba sculrr 
a utour cft· .. on H'\f'. 1\ parti r d ·u nt• certa ine- 'itt·'-S<". 
lt· monH"nl < n~t• J)flr indu<! ion devÏ<'nl ..,u rfisnnl 
pour r;IÎrt' j)Î\"Oit•r le· !<.lill Or t'l t OUpf'r lill cin·uil 
pilot<•. 

1 ,. cli'l"''ilif d•· l' \EC: (r<·prc' -•·nl<'·e par G EI .EC) 
f• ... t .tll•.lnt!w · m.ti, J,. cou pit· c· ... t t r.tn .. mi;;; at'·rod} na 
rriÎf JIII' ItWIII. 1· t IHHl c'•INtfOIIld(!llt~tit(Ut'JI"It'nl. f1 J'i ll · 
tt·rn•plt·u r ( , .... , un rotor d1· \'Pnlil,,h•ur qui t 'Il· 

tr11 j 111 • 101 ,,.rlt•f poun 11 rl"ni lt·llc--. q uand la vil t'"'''' 
cf1.,j1·1ll ... olli .... ullt• 

( lJ \ ,.11 H111f,., lm• 1,,,, 11 1 1 

Tome LII. - 4111
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Enfin. le système de ln N.V . Ncdcrla nd csl 
encore difrércnt : un re lais à lemps. a ct io nné par 
u n moteu r d e Fe rr;aris. tourne synchroniq ucmenl 
avec le moteur de ln lë lc- motrice. U n rouleau 
solidnirl" d<' ln courroie COU JX' un circu it de con
trôle à inte rvnllrs de: lt:'rn ps détcm1inés ct ramène 
le re lais à zé ro à clmqut~ coupun~. S i ln courroie 
glisse. les coupures s"espnc('nt. le r<"lnis a rri,·e.à bout 
de course cl déclenche le courant. 

Boucle parlée sur une clwine. 

Le r onvoyc•u r H Orstcrrnnnn ( 3) . q ui apport t' unt' 
solution a ux proh lëm(•s Ù<'s ince-ndies d(• convoyeurs 
cl de ln cons(•rvnt ion d<'s hand(•s 1 ransportcu scs. est 
ex posé pnr lc•s E ta blissements Bea upa in. 

D a ns cell e rormu le. ln hnnde· lransporlcUS(' en 
cnout chouc ('S I portée par une· chaine genre Galle 
qui S!'rl éun le rnc·nl i't ln lmnsmission de la rorcc de 
lrnclion CfiL!. 10). La ba nde re pose sur des p la
qu elles soudé<'s uu x mnillons de ln chaine cl sur les 
rou leuwc t'.'< lér i<·urs qui lui donnent sn fo nn e en 
a uut·. Elle ru• suh il que la lmcl ion nécessaire pour 
l'empéchcr de fléchir lrop profondément entre lt•s 
rouleaux. Ln chnïne e-st a uidéf' pn r d es anlc ts cen-

l 11.1 Ill - ( nnHI)"f'tH l lnr-.IM"tulmn. 

lrnu""< t) anrttc•. Elle- p . ....... , .. à la l t•lt· motricr f'f à ln 
"~lo tion clf' rrolour .... ur df' ... piu non" df'n lé!'. tnndis 
(l lH' ln rourroi•· pn ...... ,. :o-u r d ro.,. tnmho urs l; ... .sc•ll:, situé!' 
à U llf' cfi.,I ,Hlf't• rt··a J,,hJ t• <le·"' pn~c t'd('nl!' : ln lf'ns ion 
de· la < ou rroic· ... c· li'tfl,. tou l ft Ltil ind{opc·ndnmmc·nl 
dt· ,,.11,. cl•· ln < llf<Î n<•. 

( " ) Vuit B ult,., lnhlt. tl n" Vi 

.. _ 
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Dans le cas d'une \'Oie de laille. la slalion retour 
de lu courro ie peut être avancée tous les jours. ta ndis 
que celle de la chaine progresse par bonds de 25 ù 
50 m . Ln tête motrice a m w larg<'ur dt• 1.30 rn pour 
une courroie de Boo m m. 

Outre son avan ta ge au poin t d~ vu e incendies 
(él iminnlion d u glissem ent d(• la courro i(• sur les 
tambours). cc S)·stèmc permet d 'uli l iser des cour· 
roi<'s usées ou moins résistant c·s. indé t){'ndamment 
d e la longueur à couvrir, ct de transporte r d u maté~ 
riel duns les deux sens sans risqu('S de..· déstids. 

Enfin, le mouvement plus doux de la bande. q ui 
c•st mieux soutenu<.' que dans le srstt·rne ù ro u· 
lenux classique. secoue moins le- produit t rnnsporté: 
on peut d on c escom pter une dim inution d es chutes 
de blocs el de poussier le long d u convoyeur, cl 
tranporlcr plus de c ha rbon par mètre de courroie. 

V ingt c t un convoyeurs de cc type sont en service 
dans lu Ru l.r. 

La puissance nécessa ire est moindre que pour les 
bandes ordina ires. La puissan ce absorbée ù vid e 
par le convoyeu r est proportio nnelle ù sa lon gueu r 
cl ù lu v itesse de la bande; elle va ul 28 C V pour un 
convoyeur d(' 1 ooo rn e t u ne vitesse d e 1 rn/ sec. 

La puissance su pplémen ta ire duc à ln cha rge est 
p roport ionnelle à la longu eur d u convoreur c l à ln 
q unnlité transportée. Il faut compter 0 . 13 CV par 
tonne kilo mètre/ heure pour un t ransport l.o ri7.onta l. 

P ou r transporte r 'lOO t/h sur une lon~ueur d e 
Boo m ù la vilessc de 1.3 m/ st·c. il faul donc une 
lê l<• motrice de 

Boo 
(28 x 1.3 + 0.13 x 200) x-- = 50 cv 

1000 

l- 1 lêlc molricc \VHi\1 320 F à un moleur peul 
d onc assu rer cc service. Pour d es pres tations plus 
é levées. il fa udra monier- un moteur d e- c hnqu C' 
côté du tambour mote ur. C omme Ulll' mêm<' bande 
pr ut ê tre montée sur plus icu ..-s chnincs C'n tnndt•m . 
c l qu'on peut insérer p lusieurs têtes mol ri cc..~s sur 
chaque chaine. la longueur to tnlc est pral iqur me nl 
illimitée. 

B. Sc rape rs (~) . 

l.a Société fra nçaise P IC. rctJrésenléc t>ar ln 
Soriélé Belge de i\ lécanisalion. expose Ioule une 
qommr cl<' trruils avr e emb rayage à plané tai res. ù 
un. d c•u x ou trois tambours. ainsi CIUC df's scrapers 
t•l des poulic•s à chope ouvrnnle couvrant Iou les lt•s 
applicn.lions df"s scrapc•rs : transport de minerais:, 
misC' <'1 repris<' à s lock. n ·rnblnya(!r. <"le ... 

Cf's treuils va rif'n t e-n puissancc d(' 4.'2 ù 166 CV 
rot f'xcrcenl un effort d e trac tion cl(' 500 ù 10.000 kg. 
avec mu~ vilc-ss(' df' cùb le variant d,. 0.30 ù 2 rn 
pa r srcondr . 

Ils pr uvrnl ê lrt• commandés par un moteur tolee
t rique•. ,·, ai r comprimé. à huilf' lourde-. ù es"'t.'nC('. 
t' tc . I .e· motr ur est plac-é sur un .sorl <" rn adt· r pro
lonl[c·ant lt• hüt i du l r<' ui l. Trc~u i l c-1 moteur fornwnt 
un r n srrnhle monobloc SC' monta nt sa ns rl·ala~c· 
pr(oci ,. c•l q• clr nlnçanl d·un<" pi('cc·. 

Les a telie rs F. Brasseur également construisent des 
équipements de raclage. 

C. Roulage. 

Berliues. 

Les fabricants de berlines de m ines sont rcpré~ 
sen tés par les Eta blissements A ndré el Y ernau.< 
de Courcelles. qui réalisent la caisse de la berl ine 
c:n acit· r B elcorlen résistant à la corros ion. Ils 
t•xposcnl une berline dont les parois ava nt et arriè re 
sc rabattent. cc qui lra nsrorme ins tantanément la 
berline en truck à b ois . c l permet par conséquent d e 
rédu ire le pa rc de matérie l roula n t. Ils ont étudié 
éQolcmcnt d es b erl ines avec roulemen ts à rouleaux 
cl butées à billes. des berlines de 2250 1 avec 
butoirs é lastiq ues. des attelages spéciau.x rés istant 
à 3 0 lon nes (acier normalisé) ou même 45 tonnes 
(nci<'f lroilé). cl enfin des roues éla stiques dans 
lesquelles d eux couronnes d e caoutchouc sont insé~ 
ré('S ent re le moyeu ct la jante. 

La Société Belge de 1'-lécanisalion (PIC) expose 
d 'autre part u ne mach ine à nettoyer les berlines. 
comportant essentiellement un b ras muni d ·une 
b rosse métall ique et dircctemcnl accouplé à un mo
leur électrique de 2 CV tourna n( à 1400 1/ min. 

1_,. bros est monté su r un chassis roula n t c t peut 
ê t re actionné duns tous les sens sous un a n gle d e 
140 u. Il peut éga lement être accroché à un chemin 
de roulemen t aérien (fig. 11 ). 

La P IC a éga lement étudié le nclloyagc des 
bNiin<"s pa r je t d ·eau sous forte pression . ct réalisé 
pou r cette n pplicntion des culbuteurs fort ingé~ 
ni<'U"'< PXtlOSant da ns un m ouvement C"on linu toutes 
l<"s berline-s su ccC"ssivemcnl nu jcl d ·t'au <"1 assuran t 
un égoulln gf' d ficnce. 

Locomolives. 

En trnction souterrnine. les E tablissements Berrv 
l~onlrf'n t lill<" focomolivt" Diest•l d(' 15 CV muni~ 
dun nrrouplemenl hydraulique (fig. 12). Celle 
locornol ÎV{' n 1.40 m d(' haut{'u r. 1 .85 m dr lon 
J!U{'Ur hors toul r i 0 .750 rn d e la rg<"ur pour unc 
' o h· dt• ·170 à 620 mm. E lle a u rail 0 .830 m de• lnr
J.!t•ur pnur ttiH' voie- d<' j OO mm . Pour l't•n C"n~r
lllt·nl . la lon (!Ut•ur P•·ul êln· rrcluil f' ù 1.) 0 Ill . E ll<· 
fnit l'! km/ h el ex<'rn• nu rroehel un effort de 375 lq!. 
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FI~. 12. - Loco DieK'I Berry d(' 15 CV. 

Berry conslruil des locomolives Diesel d e 7 à 
150 CV. les modè• lf's puissants étant df' construc
tion surbuisséC'. 

T rolleypl1one. 

L e trolle) phone L epauiC'. prés<'nlé pa r l.a firm<' 
Reno-lepaute. assure la liaison entre un poste 
central dr clispatchin(l l'l les locomotives à trolley 
arrêtées ou circulant dans la mine. La lransrnission 
est réolisér par courants portcurfiO avec modula tion 
de fréquence. <'1 e~t donc pratiquement exempl e 
de parasil.-. même ,'il se produil des élincelles au 
conlacl du lrollry. lJn nombro <(uelconque de lrol
le)phone~ pcuvc-nt êtr(' employés dans la mêm<' 
installnt ion. Ln portée des émis;;ion s atteint 6 km. 
Chaque a ppar<"il fonc-tionn<' f'n émelff'ur ou f'n 
réccph•ur ah<'rnnt ivemrnl. Il f" .. t nlime nlé par la 
lension du troll~)' (230 à (loo V continu) el peul 
même êlrt.• COn'<lruil pour ronclionner SUr COurant 
nllt·rnnti L JI tOrl .!tOmnw C'nviron 1 A. L 'appa n ·i l 
propr<'mrnl dil il un r ncomhrem<'nl de 250 X 
11 0 X 4 13 mrn (fig. 13). ~t ln boilc de résislances 
d<·s liné<· il nbnisser la tc•nsion dt• la liane à une valf'ur 
ronw•nnhl~ pour le cl.a uffa ac· des filamc nls des 
lornprs orcup<' 90 X 188 X 165 mm. L'('nlrt•tien est 
rncilr r i Sl' honH' nu rc•mplac<'lnt'nf dt·s lam Pf'S. qui 
sont d 'un lyp t• courant. L'appoH~>i l t•sl muni d 'amor-

tisseurs en caoutchouc qui le rc nd<'n l prnliqucmcnt 
insensible aux chocs. 

Le lrolleypl.one peul êlrc inslallé pariou! où il 
y a un l rolley. Là où il n'y en a pas ( loco D iesel). 
le troll<')' peut êl rl' remplncé par une ligne lirét• 
au-dcs:,us des voi<'s. Ln t r01nsmission c sl assurée par 
celle ligne sans qu'il )' ait conlad nmlériel. au 
lllO)'('Il d'u n cndr<' a ssurant 1<' couplnt:!f' entre lrol
leypbo nr t•l liurw. 

IV. - AERAGE. - GRISOUMETRIE. 
ECLAIRAGE ET POMPES. 

Anémomi>tN!. 

L<" hun•nu tech nique J . \ Vinlg<·ns présente un 
Jot d'uppart~iJ s JlOUr lnC!\Ur<'S d'aérûg'(', de rahri· 
cation Fut'SS (B<·rl in). Si~nnlons C'll purliculie r un 
anémomN rc nulomaliqut• ft mouvement d'horlo· 
l!Nit· inrorpor(o (ri(!. I LJ). La row· à aii<•IIC>s, t• n a l
ling<• léger, c>sl (•slampéf' d'mw seule pièet·. Lt.• 
compteur sc trouv<• n u c<'nlrc·. pC'rm c Uant un écou· 
lemenl symélrique de l'a ir à lravers la roue. Un 
t•mbrayag(' n ulo mali<tur est intercalé f'nlr" ln rouf' 
ii ni l f'tlt~ .. f'l lt· compl <.' ur. 

U n bOL~fon la t(•rnl Jlt•rmct t if' n·montcr le mou 
\'i'lnN'II d horlol[f•rit• r onlf'nu dans l"appar('il. l 'n 
r~monla~t· -:.urfit pour 'l) mr .. urcs. L'nt• pr<'ssio n 
.,ur lt· mcnw l~outon pro' Of(Uf' la mise r n marclu.· du 
lllOU\'<'In<•nt cl horlortNif• . ..\pn· ~ JO s<·condf's, cc·lui· f'Î 
f'.mb~nyc• 1<· c omptc·u r, apn··~ fi voir d on r laissé ù 
1 opt"ralt·ur un lc ·mp ... ~ufri,ant flou r fixrr l'a ·1 

1 • 1 · p pan•c 
c· ."' ' rc·lcrH. .c• tomplc·tcr c· ... t dë-b rttyt' ntcl omali 
fi Ut nwul (KJ ,,.,onde:' C'XiH lc·nwnt ;tpri·s l"f'mhra)tHtc· 
c· l 1<· dlronotndn• '•lrr(•l i• d (· lui m(·nw UIH· dizuicu: 
dc• Sf'c ourJ, . .., itpr,... 11· t nmpii ·Hr. 

l ~n vilf·s..:c• du cnu r,cnl d'flir ..:c· lit dirf'cl<·nw nl ·cu 
mO ) C'Il de· d<·u' a iu u illc· ... iru.liqua nl J' u cw l<'s m i·l ;t·.; 

.. 
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pnr minuh·. l'au lrt• le·s l'<'nlaicws de m èt res. U ne 
courb<' d 'étnlonnattc• c•sl li,•réc· U\'<'C l'instrumcnl. 
l.t•s dcux nhtuillc•s sont remise•$ à zéro par une nou· 
vc~ll<' pn·ssion ~ur le bo ulon. l..'apparc•il mesure les 
vilf'sses comprÎ !>!l 'S ('nf re 0.'2 t•l '20 m / sec ( t '2 -

l 'lOO m/ min). 
L."nnémomi>l re pc·ut êlrc· monté dirc·clt·m t·c11 ) Ur u ne 

ronduitc· ciC' 1'20 mm de· d iamNrC'. JI p(•sc O.ï kg r t 
nws un• l 'l'l mrn d e• diami·lrC' c·xtérit~ur. 

Vetrrlilalc•ccrs sc•corcclaires. 

Cit on~ nu pas~at!t' lt•s \ 't•nlilntnm;; pour aércl~t· 
•<·condaire Bc·rry dr 0.5 i1 8 CV. d éveloPI>Dnl des 
prt"!'sions dC' 30 fl 1 ;o rnm d 'c>nu cl d t.•s débits de 
0.3 Il ).J 111 :

1/ :\f'<', t•l ~h·co (rc•prés('nté par Beaupnin) 
dc• 3 CV. à dt•bit réulnblt· par un<· vnnnt.• incorporét· 
(joo mm 0). 

Grisoclmt'<lrcs. 

Dans lt· domairw dt· la d é lt·ct ion du urisou. !.1 
Compattn h· Auxilinir<· dt·s ~lint•Jot prést>nl t• lt.·s gri~ 
sourni-tn•s LéOit·Cc·n· ha r ('( Rinurosf'. 

L~ (>r<•miPr ,.,, hasé sur l'éclmufft•mt•nl supplr
mc·ntnirt.· qm• ~ubil un r;J d (' pla ticw Încnnd<'SC(' Ilf 
par !!oUÎi t.~ dt· ln c·ombus lion du mé tlmnt• qui l'en~ 
to ur('. L 'nu f!nlt'nlnlion de~ h•mt>érnlun· du fi lanU'nl 
provO<IU\' UIH' vnrinlion dt• ré~i slnnn· C:·lc•rlriqut•. qui 
t·~l nu·~urét• par contpamisou nvc•c un rilanw nl lé · 
moin. plan> <lan-. de l"nir pur. nu moyC'n d'un mon~ 
t,utt· C'n pont dt· \ V I.C'atstorw. L 'appan·il. tic· ro nnC' 
t>arallélé pipédic(ue. >e pori~ >UT la poil rirw ( fiJ!. 1 ;) • 

Il c• .. t • .limc•t~lt' p.cr la bath·rit• cl<' l.1 lamt>t' f_- dul p('fl ll 
dt• l'opérnlt·ur. l 'n po lc·nlionw ln· tx•rnwl d 'n jush•r 
lt• zéro. c·l. d nn,. lt·~ notl\'t'au~ appart·il~. un monta
lit' l'<pt'•c inl pNnu·t d1· hrnnc lwr le ~a lvanoml·t rc· t•n 

\Ohnw ln• pnu r nju:Oic'r. Jo rs tft• J'utilbn lion flll rond. 
1,, lt•JI .. ion de· l.t hatlt•ri<·. L<' t.!aZ il a11alyM•r t·~l 
,cnwnt' i\ l 'apJMn•il nu mo)C'I1 ct'mw puin· t•l d 'un 
tu lw t'tl c ••oule lcuut. n· qui lh'flltt ·l dt· L1ire dt·s pn~ ~ 
lt' \C'IHC' Ill ..: l'li fUIIf p0i11f cft· lit'('( IÏOII c.lt• la ualc•rÎ(• c•f 

llli' lllt ' cla u .. lt•..: ,mlr<tc·tuo ..: it (-.... l •,w rtlt'Sllrt' dun· 
11111 ' quill'l'H ÎI H' dt• "I'('Oil dt·~ 1'1 l'.tppurt•il t•..:f lfrll 

dué dirl'clemenl de o Îl 4 % de mélha ne. Il donne 
unt> précision de o. t ~6. 
L~s a ppareils Ringrose (s) sonl basés sur un 

nuln · principe : un rilamcnt incandescent est placé 
da ns un réci pient porcLLX (porcelaine non glacée) . 
dans l~qucl les gaz enlrcnl ct sorlcnl par diffusion. 
L(' méllu:mc contrnu dans l'air est brûlé nu contact 

Fitt lt•. - ~lethanornètrc R in#r()f(" f• IC"Chur 

ttirf'Ctr l"( (lélt'Cil"ur RUicMuatiqm. 

elu fi lnmf'lll. L'c•nu rorm<'r par lu t..·omhustion S(' 
c onclt•n:-c·. Il t•n ré-:.ull r tilH' d iminution d r volum<' rl 
un d <;séqu ilibn• •·nlrt• lt.•s quantités d<' gnz e•ntrnnl 
l'l sorlnnt dans le· \ TISt' porc•ux. l 'n manomNrc ou 
un dinphraunw •. ,, c·ornmunirnlion nvN' cc>lui· d pt·r~ 

( '\) Voir A11n111~·-. tl,·~ 1\ l im•-. .f,. Bdgiqm•, murs 11)).2, l'· 223· 

l.! l 
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meltent d e lire le pourcentage de CH, ou d e dé
clencher un système d'alarme en fonction de la 
dépression créée dans le vase. 

S ur cc principe ont été construits un rnéthano
mètre à lecture directe (fig. 16), un méthanomètre 
enregistreur (24 heures) ( fig. 17) et un détecteur 
de grisou automatique (fig. 16) dont l'ampoule 
rouge s'allume lorsque le pourcentage d e mét hanc 
dépasse 1.25 %. 

Lampes à cl1apcau. 

A côté des lampes à chapeau Oldham. bien con
nues. la Compa"nie Auxiliaire des lvlincs présente 
la lampe A .!'vl. 38 de construct ion française. C ell e 
lnmpc est a1imentéc par une batlerie à trois élé
ments alcalins Cd - Ni de 3-75 V cl 10 Ah. Ell<· 
est prévu e pour le self-service : la bal! eric s'encas! re 
dans le banc de chargement cl le courant de dmrg<• 
passe par un bossage placé sur le boîtier. de sorte que 
le cable souple reliant la lampe à la ballerie res!<• 
hors circuit. Trois clapets permettent aux gaz for
més de s'échapper librement pendant la cha rge. Cel
le-ci n'es! possible qu'après a\·oir tourné de 90° 
une manette se trouvant sur le banc e l verrouil-

fluorcsccnles pour la signalisation en laille ( réali
sation exposée par la S.A. d'Eclairage d es l' lines). 
i\lrntionnons t'ncorc, parmi les réa lisations de ln 
même finnc. des lam pcs fluorescentes élcctropneu
maliqucs d e 20 \V- 55 V- 300 t>/s. cl des pro
jecteurs pour locomotives. protéeés par un verre 
en P <• rsp<•x de 40 mm d 'épaisseur el munis d'un 
interrupteur à quatre posilions. incorporé dans le 
boil ier du projcc lt~ur <'1 perrnellanl la commande 
simultanée. de l'avant ou de l'arrière d e la locomo
tive indifféremment. des deux t>harcs équipant ccl
le-ci. Ln Société Alsacienne d'Installations Tech
niqu<·s (SAIT) présconlC' d<· son côté un équipe
ment de phares pour locomotives Diesel : le cou
rani est fourni par un pelil alternateur cl l'intens ité 
<'SI réglable. 

Pompe uolumélriCJuc ~'lano. 

Les Ateliers Gardil'r. à côté dt' leurs fabrications 
d e cornpn~sseurs. dC' pomp<·s à vides cl de chau
dières il \'apeur à combustibles liquides. son! les 
conslrucll'urs licf'nc iés pour Benelux d<"s pompes 
1\ lono destinées ou pompage de liquides visqueux 
o u chnq.!'és d<" solid!'s el employées couramment 

Fip.. 18 - P<HUflC ~lono. 

font la batterir dans son emplacement. U n e rotation 
invrrse dC' la manrll<" coupe le courant, libè re ln 
batl!•ri<· el n5'urc ln fermeture hermétique des cla
pt•ts. l'n tran sformateur commun alimente les ba ncs 
dr clmrurmt•nt d r 8. 1j. '25 ou 50 lilmprs. mais unf' 
n·llul~· n·drc·sst·u~r indép<'ndani C' est prévuC' pour 
chaqur batterie. Deu'( voyants. rouge <"1 "erl. indi
qut•nl l'un QUC" ln char(!<" a comm~ncé. l'aulrl~ C(uc• 
la hallerit' n attein t su rorc(' él<"'clrotrice- maximum. 
La rharac durr 15 1/'1 heures. JI faut rcfairr 1<· 
niH•nu d(• l'rl<'t' lrolyte lous l~s quinze jourc; (1'l 

c hart!P' el décharges). 

Eclairage rollccli[. 

l A~ Compaanir Au,iliairr dr • i\lincs ( l.ille -
l '• cl..). la firme "\edrrland (llaarlem). Ir< A.C. 
r .C .. la S.A.I.T. •t la S.A . d' Edairaqe d,. i\linc> 
..t d'Outillal!e lndu, lrirl (Loncin) pre<rnlenlloul u 11 

f lwi '( cfc· lampe·~ (~le•< lriqur•s ou i-l('( lropnrumnliqul' .. 
Ù Îllt andf' 'ICf' IHf' OU fi rluorC'Cïf"Pntt•, pour (;( lnir;U.!t' 

fiw 
J fi niÎ'f' o~U point rft• luJw .. rluon•;,;n·nts à t o~tlludt•.: 

11011 f lcuufré, ... c·xlt'• rÎf'llfl'llll'nl "' à .cl l unHcttc• in .. 
ln 

11
t,1111 • ( Plcilip .... p(•t ;,,J Il ""~ .rtll(.!cnl'nlt· la -.{•t urit 1~ 

1 
onll'l J, l!ri .. ou •·1 p..rnwl d t•rnplo,,·r cff., l.tcnp'' ' 

romuw pomprs srcondairrs nu rond (•n An~lt't<·rrc. 
Ellt·s font npp(·l n un principr oriuinnl d .... pornpaf.!•· 
volumétrique (fiu. 18). l in rotor hélicoïdal 1'n 
nciC'r roule à l'intéri r ur dt• la n wilé. héliroïdnlt• él!n
lt•rnrnl mais d 'un pas douhl•·. d'u11 s tator t·n acit•r. 
ébonite•. caoutr lwuc ou Ioul e• nuire• mnlii-rP ~don 
l'applicntion f'nv isnaét·. l .<'s d t·u.x :-urran·s du s tator 
d du rotor isolent c·nln· t·llt·.: unt· ~érit• d<· ravi l é:' 
q ui. pnr s uil<' d<' ln rotation. S<' d rplncC'nl d 'un mou
vc~nwnl lu•lic'oïdnl nul our tl(· l'axe- dc·puis l'rxt rémit i· 
e orrt'!!oponJnnl 1·, l' n~t,imlion ju"'c tu ';'• rrllr dc· n•rou· 
lc•nwnl. I .C' d~hit t· .. t t>•ld.tilc•mNtl t onlinu. Cc·'~ pom· 
pt':!> ~ont t•'(c't ult~r·~< normalc·rm~n t llOllr dc·~ pub· 
..;mn·' dC" •/ ; à 10 C \ '. d c• .. d rhi t o: <lt• O.J à 33 m=•j h 
c•t dr·s hnutf'urs clc· n·roult·mc·nt <le- 11 n 41 m. Eli t·~ 
'ont <'nlminfc-'1 par rnolt·ur c~l~·r-lriqlH' ou à air corn
primé, à g{XJ O U 1 I)U 1 m. pm· l'iniNrnédinirC' d \ 111 
tiC t oupJC'mc•nl À ln rn rcJ.m twrnwtlant a u rotor cf't•f
rc•t tact·r bOil lllOll\f'lllc•nl JI\ !)fH 'c lordal il l'ini Pric•tt r 
cfu .. tai or. l .r• .:la lor t ' Il c .lnttte hotu :-t• prNc• pari i 
( uli c•n•mt•nl olll pompout•· dr· liqu idri' ( harttf .; clt• 
pari ic ulf's nlcr,t .. Î\•c•.;, ( ' c·.: pnmpc· .. tmi .. >:N'I I I f'~ own n 

tnt!c•.; clf•S pon1tH'' \'nlwr1t'triqcu• .. (otiTIOf(nttc• ituln 

tnul ictut•. cli-hit ind <'·pc•tHiant cl c· Lc tHt· .... ion) ft , t ' li' 

dt'~ pu.np• •..: ro lali\t'...: (n"'OII\'t·cnt·nl 1'1 clc~hit C'OIIIi 

nu .. . P•'' d ~" .. nupap•·'· un .. ,.ul i'>inl ). 
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V. - APPAREILLAGE ELECTRIQUE. 

A. Haute tension. 

1\lrrlin · (~érin . rt·pr<'~•·nté- par I'E.It•,·lro-~lécn· 
niqut". <'.XJ)OS<' les d i:;jonciC'urs t•l l·onladeurs Soll'
narc. c.-·:, dl·rnit•rs dc•slinl~s à ln romnmnd<' i\ <lb,. 
l anet~ d l's mo iNars nlinwnlés t_~n houait• h ·ns ion (dt· 
JïjO à jOOO \'). Ln roupun· a lit•u dons l'ni r : 
l'arc t•sl él irè ('Il rornw dt· solénoïdt· :;:ous l'nction 
d'un duunp maanéliquc ... c•nln• d r!it lumcll t•s en 
refmrlnin·. 1 .'f'nrombrC"nwnl dt' cC's npparrils t•sl 
rédu it. il <'SI mênH' po:;: !>ihlc· de· lc•s. instnlll·r dnns dc•s 
coffrc·ls nnligrisoulru .x. 

B. Transformateurs sans huile, redresseurs secs. 

f\ l(·rlin - G<·rin ('Xposc ~aalt•nu_·lll un bloc trans· 
rorrnah•ur nu qunrlz de• 200 kVA - 5500/ 330 V. 
muni d 'un st·c.·liornwur lmulc· h·n :o: ion. l'l d'un dis· 
jont"'C'ur basse tension c Compact • ( lin·nCl' \ Vt•s· 
tinghousc) d onl l'f'ncomhrf'lll('nl t'SI mininw. 

I..'AEC (Ct·IC"c) présc~ntP pa r l'Ontn• un lrnns· 
formnh•ur ~c·c 6ooo/ 323 V. d l' )13 kVA. bolé nu'( 
!'>ilironc·s {ri1J. 1Q). Il m<·sun· 1.39 m de· lmuh•ur. 
1.8 1 m dt· lont:tlu·ur c l o.;<) m ,(,. larut·ur. Il t~-c i:!ol t• 
un nuln• modè·lc·. cylindriqm·. d r· 'lOO k\' r\ . Ct·!" 
tramJormalc•ur:- ~ont anlicléflaum nh (épn•u\'l' dt• 
pn·s~ion) c•l munis d'ailc•tll's dt· n·rroidi,st·nwr11 t·n 
lô lf' p liéf' ou soud é-l'. 

ltc 1•1 - lr.m .. lunu.•kur ~" \1"(~ '\ l"iL\ \ 

I.'AJ::( ~ monln· <ttr,s i lill rPcln·!'.!'l'llr .:t'C pour ln 
c lcil q.!c · ill tlocn,diqtu· d<·s hnttnic• ... l 'u rfi ,po,.it ir s pi·· 
cial ill''ll rt' UIH' • rornHtiÎOil YI (Off('( lt• dt·~ cHl'UII"IIt 

i!dc·all :!>. 

C. Coffrets de chantier. 

ConsfruciN1rs /rnnçais. 

Lf's coHrels de cha ntier sonl abondamment repré· 
srnlés : 1\lerlin-Gérin montre. à côté de sa série 
classique : pel il modèle (35 CV - 500 V) -moyen 
modi· le (100 CV) - grand modèle ( moteurs à 
d<'llX \'ii{'SSC'S}, I('S lyp<'S llOU\'('il liX qui rn o nl été 
déri,·és : modi,le i\licron ( 12 CV). modèle l'lédius 
(55 CV). modi'l<·s pour perforatrices. el modèles à 
drus dépnrls. 

1"\ou\'C'IIc· v<•nuc· sur 1<' marché hrl(!e. la société 
A lsacicmw d'Installat ions Tedmiqu<•s (SAIT) pré
s«·nh· une série de• cinq corrrets unligrisou l ~ux à 
'jOO V. équipés d{' conl«clcurs c Télémécan ique:. 
de 16 il 200 A cl pesant de 36 il 250 kg ( fig. 20). 
Dans un drorl pour réduin· Il' poids <.'l l'cncom· 
hrr nwnl. rllt> n ét udié un noun .•au coHrcl de l'lO A 
( molt•urs de• LlO CV) nt"' pc• sn nt CJlH' 150 kg cl 
nwsurnnt 6o cm d e hnul<'lar. 50 c m de largeur 
(70 cm n\'<'C patins cl entrées d<' d 1hll•s) cl jO cm 

F;~. 20. - Colf<ol SAIT. 

de' profond<·ur. Le ronlaclcur ( fnbricnlion Télémé
cnni(lue) t•sl c·nrnmt> da ns un hoilin c.~n isolant 
pour réduin· l't·ncombn•m t·n l. Lt>s ('oHrt'ls pour ha
\'<'ll'l'S sont munis <l'un rclnis dt• sécurité pro\·oquant 
Ir déclrncltNnenl qunr1<l l'isolemC'nl du résc·nu tom· 
lw ('Il drssous de 500 n. 

C ouslrud(•urs Olt!Jlo is. 

AndC'rson - Bo)'cs, r<'présrnté par ft·s Etablisse· 
nwnh llt'nUpilin. pré!>('nlc- nu publi<" l)('luc- son 
IIOU\'C'8U l'Off ri'! C;\ lt (fi[!. 2 1) COrn•;pondanl OUX 
~ tX•dhcntionb uniformisêrs du :'\ntionc~l Coal Boa rd. 
Ce <offrc-t . prè\'U pour uno 1<'11>iOn de -400 il 650 \' 
d u11 coumnl dt· &> A. t ont i<·nl un !<>f'< 1 iom H'ur. un 
t onlnctf'ur d dt•, n· lnis i\ mn'l.:imum elu lypt• ~Il'< 
lromni!IIMiqur. rdnrdt;._ pnr rla:-l.pol t'l n~ttlnhl<'s t~n 
inl<·n-:iti- P t t~ll l{'mp.;. Bit•n l'nlc•ndu. lt• seclionrwur 
c•-:1 \'t'rrouillt~ il\'t•c lt• t' On lm tc•u r cl\mc· part. é'I\'N ' 

l'ot l\'t•rlun• du t oH rd cl'auln· JMI'I . 
l .t':' tin uil-. dt· t ontn!.md <· ~ont ù h.tsst· lt·n:o; ion. 

l 'n :--c'lt•t l ('tfl mnnu-'t t\ re.' dt· l'c•"~o: lc.:· rirur du rofrrl'l 
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Fig. 2 1. - Corfret Anderson Bores C;\1•1. 

pl·rml'l au choix ln commande focnle. la cornnHtn df• 
à distance, la commande uulomutiquc pour dé
marrauc en cnscadc ou le simple asscrvisscrnrn l. 
Les entrées de c(lb fes sont réalisées. au choix. par 
boil t"s à masse. coupleurs Lccupler ou f iches el 
soquels. Le départ sc fait par fiche el soq ucl. 

Le coffret de 8o A mesure 6; cm de hauteur. 
32 cm de largeur (90 avec les entrées de cubles) 
<"1 54 cm de profondeur. 

Conslruclcurs alll'mancls. 

Le coffret i\ ISS 100 de I"AEG (fig. 22) pour des 
courants nominaux d<' 16 à 100 A {'10 à t 'lO CV 
t•n 500 V) posst'de un COU\'ercl~ semi-cylindriquc 
n•rrouillé avec fp srclionnl·ur par une vis travn
~anl son axe. Il esl ~:xécu lé en tôll? 5oudél·. C<· cof
fr<'l <'SI sunnonlé d'une boite à h a rrc>s pour l'arrivée. 
t•l repose sur la boite à d tbles de départ. Ces deux 
C'ompnrlim(•nl s. {'~éculés ('Il sécurité renrorcéc (er~ 
holtlt• Siclwrlw it) ,., Allemaqno (fia. 2:1). ont été 
r('rnplocés. pour lo Be lgique. par des carters a ni idé
rlauronts cylindriques horizonlau~. 

'•1! , . 

ContrniremC'nl nux cons tructions belges t'l han
çoiscs. le seclionncur-in\'erseur esl placé non dans 
lo hoilc à barn•s, mais cln ns lt• compnrtim<'nl du 
conlac leur. L(•s louclws sont protégées contre les 
conlacls accidcnlcls ptu une plaque porlan l lt•s 
fusibles cie :100 A. 

Le coffret contient <'ncor<' d<'s re lais thermiqul'S 
pour la protect ion contrr lrs surdwrl!cs (réglables 
de 111 à 1.6 111 ) e t des r('ln is magnétiques coupant en 
0.03 sec lt•s courls-cirr uils (sc·uil de fonclionn cment 
réglable de (J à 15 1,.). Lt·s courts-circuits très vio
lents (plus d e 2500 A) sont coupés t>ar les fu sibles. 
Lu sélectivité de CC'S prolt·clions superposées n été 
soigneusement é tudiée (fig. 23). Les fusibles n'en
t rent (' Il nc lion qu'exct~ptionncllemc·n l cl le ronc
lion n('mC'nl du rc•lais mngnél iqm~ IC"s préserve du 
vici ll isS('Illl'nl sous l"nclion df's courts~circuits d 'in

h.·ns ité mo)'t' nlll'. 
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Cc· coHre l J><'UI cont,•nir é\'f'n luf'llf'mf'n l un pr lil 
lransformntc·ur d C' 500/ 42 V pour lh , circuits pi loft• ... 
Il S<' pr l:lt• h ln COilllllOild(' à th·dnnn• t'l f'IU"( nco:c.;t•r-
\ ico.senwnls divt~rs. · 

~ lrnlionnons t•ncor(' lf·s corfr<'ls d 'ëclnirage AEC 
•onlr nnnt un l ran~formatrur dr 1.25 ou 2 .

5 
kVA 

f'l d'~uran~ ln r~lmn .. mi ... ,ion de·.., ~ianaux optiqw•c;. 
r·r11rc· pluMt•ur .: rn ... tallalion ... f- a lirnl"nln lion<:. indr 
t>c·n<lnnlc•-.. 

.-

T 
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de haveuses. coffre ts pour courroies à dl'UX vi tesses 
avec dérnarrnt!<" automatique ou manuel. coffrets de 
con\'O\'<"Urs h lindés avec <"ndl'nchcmcnt s uccessif 
cles q~mln• moteurs. cofrrcls pour démarrage éloilc-
1 rinngle a\'!'C contacteurs JX'nlapolaires. clc... Un 
c offret de l.o:rn~usc s pécial a une forme t rapézoidnlc 
parlic'uli~rcmC'n l trapue. Cf't C"nsemble est complé lé 
pnr de l'appan•illage di\'crs : inte rrupteurs fin de 
course. contrôle de plan d'cau par élcclrodrs plon
(!mnl<-s (syslrmr Schwob) <•le. 

D. Freins, servo-moteurs el régla ge de vitesse. 

A côté dl• s t'S molt•urs antid Mingrnnts. de 0.55 à 
:100 k\V <'1 3000 à 750 t/ min . I'AEG expose u ne 
sérit• cl(• pl·lils mote urs {no n a n tigr isou tcux) à frein 
incorporé ( un frdn à bande' con lt•n u Îl l' in tér!cur 
dt- ln narrasse d commandé pur un solé noïde s np
plique nulomaliqut•rn('n l quand la lf'nsion c.•s l cou 
pét•) t•l ses nppareils éleclro-hydrnu liques E ldro 
n •rnplnçnnt avnll laueusernc..~nt les cyl indres ù air corn· 
primé ou les élcctro-aimanls duns dr nombre~1srs 
o pplicnlions (rr('in~. cmbrayagt's. commandl· de 1 ou
vcrturr d'Uiw porte. commnnde dr laqu <.>ls <'1 d'ar· 

1 
8--+Hf-Hi----I.IJ 

2 
7 

12 
11 
10 

14 
l·iu. 21. - P o u !SCllr élc-ctro·l.)'tlmuhque Eltlro z,,rru. 

Tl·loirs. pous..,oirs. etc.). Ct·s nppnn~i ls cons istent 
t· .. :;;t•ntit·llenwnt t"Il u n cylindrt> ( '1) , ronlennnt d <
l'lmil<'. t•l un piston (ï ). l 'nf" pc•lile pomp<• Cf'nlri
ful!<" ( 12). t>lnrée A l'inléri<' u r du cylindre (2). 
c r(•e ln prt·.,.sion d 'huile ndionnanl l'nppar<"il. Dans 
I'Eiclro·Zwera. ou petit modr le. le moteur éleclriqut• 
il .. ynrlaronf' (to) actionnant ln po mp<> Sf' trouve lui
ml·nw t'l!nlrmrnt ft l"inlé riC"ur du cylindrt' (fig. -'l i). 
("4 ... ap1>.1rt•i l" ~'"~rrf"nl drs pousséf's d<' 15 à 18 5 kg 
•·1 t•Ht•rltu•nl une· tourst~ dt· ~oH 160 mm. 1.(• molt•ur 
pc·ul '~ans ÎIH on' t;nif'n l conlinuf' r à lournC"r. mémt• l'tl 
ca.; dt• hlonHl<' dP la tiqe du piston . 

l .a SE~ I n:po.;p u n pupiln· d t• t·ommandc• pour 

11111 , laitu· d'c·xlradion t'l l'n p pun•illn!Jt• d<' conlrôlt· 

11,11 ,un pl ie~} tH' dc•!'liné- aux ptTmiht•s installnt ion s 
d 't"<lrm lioll aulomaliq w • t•n B(· IQ'iquc•. 

VI.- PREPARATION MECANIQUE 
ATELIERS DE SURF ACE. 

Cribles - Concasseurs - Séparation magnétiqu e. 

Dans le domaine de la préparation m écanique 
des charbons. seu le la Société Belge de i\ lécanisa
lion est représenté!'. Elle expose un c rible de pré
classement formé d(' d<.>ux s urracE's criblanlcs super
posées à mouvemC"nls opposés. 

Cc crible a unr cnpncilé de 2:10 t / lt cl classe le 
b rut lou t·venanl t•n calél!orit•s + 1 '20 mm. 30-
120 mm, 10- 30 mm cl - 10 mm. 11 convient de 
signaler l'équilibrag{' parrnil de• cf>t <.>nscmblc. 

Cette même rirmc <'XPOS(' égnlt·menl l ill séparate ur 
magnétique de sn construction d{'sliné à l'é puration 
d t's sus pensions d<"nst·s mn~tnéliqucs. Cc séparateur 
aurai t un rendement très éle\'é, su périeur à 99 %. 
La ,·arialion de pente d t' ln courroie d 'évacuation 
pe rmet , de plus. un c<.' rluin réglage de la densité 
d e la pu lpe épurée. 

Il fnu t mentionner éga lt•m(•nl lt• matériel fabri · 
qué sous licence Denver par ln Société Auxilinirc 
d~s i\lincs. i\ l inerais ct i\ lêtallurgie. Cette firme 
cxpos(' u n c rible du type c: D illon , ct un concasseur 
à mncJaoires. Ct'S deux appar<'iJs é tant surtou t desti
nés a u trailcm<'nl des mincmis cl d es matériaux 
pit'rr('UX. 

1\fJCdeusC's pour oulils cil' mÎH<'. 

Parmi les affùtcus<•s de la firme i\ loes. signalons 
les modr les I.J\11 330. 351 ri lï6. destinés à affùtcr 
les tailla nts à plnqm·tlos dr carbure des fleurets. 
Ct-s mac birws sont mor) f é<'~ !'Ur colonn<" l'Il acier 
soudé. équipées d<' moteurs hermé tiques av<"c deux 
bout s d'arbre porlf'-nwull.'s . <'1 munies d 'u n disposi
tir d(• r<'C'Iirication dl'S nwu l<"s. Lrs m!'ules ont une 
' ' ilesse t>êr iphériquc· de· 25 rn/ sec. L!'s tai llants à 
burin s impl(• sont truités su r cles meu les boisseau 
(surrnc(' annula in· p lane'). ll·s tnillanls en c roix 
su r dl·s m('u lrs droil<'s (s;urrncc• cylindrique). 

____ ........................... ? .............................. ___ 
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Ces afrilteuses sont munies d'un disposilif spé
cial permettant le repérage et la réalisation d'angles 
corrects entre les faces des taillants. Ceux-ci sont 
montés dans un support orientable avec précision. 
La LM! 176 et la LM! 350 (fig. 25) sont destinées 
aux taillants à simple burin et aux taillants en 
croix respectivement. et portent en plus une meule 
à tous usages. La LMI 35 1 permet 1" affûtage des 
deux sortes de taillants. Les types LMI 350 et 351 
peuvent être équipés d'un système d'arrosage avec 
pompe indépendante. 

Enfin. un nouveau modèle. la BMI 180. permrl 
de réaffûter les fleurets monoblocs. lei. cc n'est plus 
le support du taillant. mais la meule qui pivote avec 
son moteur autour de !"outil à affûter, de façon à 
réaliser les angles de meulage exacts. 

vn_ - MATERIEL DE SAUVETAGE-

A côté du stand fort intéressant de la Centrale de 
sauvetage de Montegnée. les Etablissements Bal
lings présentent le nouvel appareil respiratoire 
Orager BG 170/400 permettant une durée de tra
vail de 5 à 7 heures. contre trois heures pour les 
types précédents. 

Cette augmentation d,. la durée d'utilisation rs t 
dut à une série de perff."clionnements dont on a 
exploité au maximum les possibilités. 

La bonbonne d'oxygène est remplie à 200 kg/cm' 
au lieu de 150 et le volum~ de la cartouche d'alcali 
a élé augmenté en conséquenn·. D'autre part, un<" 
soupape spéciale adapte automatiquement le débit 
d'oxygène aux besoins du porleur, mesurés par Ir 

mouvement même de sa cage thoracique et les corn· 
pressions ct décompressions du sac respiraloire de 
l'appareil. Un débit minimum de 18 à 24 litres par 
heure demeure en tout cas assuré. ct permet év~n· 
tuellement !"utilisation de l'appareil pendant 18 
heures si le porteur resle au repos. Une soupape 
dr purge de conception nouvelle assure une évn· 
cuation conslanle des gaz résiduels el élimine le 
danger de c narcose azotique > qui résulterait d'une 
accumulation d'azote dans l'appareil. 

Malgré ces perfectionnements. le poids du nouvel 
appareil Drager avec sa réserve d'oxygène et sa 
cartouche d'alcali a été réduit à 17 kg au lieu 
de 17.7 kg pour le BG 16o A. ct son épaisseur 
maximum a été ramenée de t6,5 cm à 15 cm. 

Enfin des améliorations diverses au boîtier e l à 
la fixation de !"appareil le rendent plus facile à 
manipuler que son prédécesseur. 

Au même stand était exposé le filtre à CO de 
secours Orager. Il s'agit d'une cartouche active 
placée dans un boilier métallique muni d'une em
bouchure. de pinces pour le nez et d'une courroie 
de fixation. L'ensemble de l'appareil est enfermé 
tians une enveloppe h ermélique en matière plastique. 

Cet appareil est distribué aux ouvriers à chaque 
descente. ou bien est entreposé dans des boites 
rondC>s spéciales pour 8.1'2 ou 16 appareils dans l<"s 
chantiers d'exploitation. En cas d'incendie. chaque 
homme déchire l'enveloppe de son appareil et le 
fixe sur son visage. La cartouche élimine les gaz 
toxiques pendant un lemps suffisant· pour pN· 
mettre l'évacuation du chanliPr. Certains charbon· 
nages allemands ont équipé tout leur personnd de 
ces appan•ils. 

... 

-r 

Combustion des terrils 
RAPPORT PAR INICHAR 

SAMENVATTING 

Op aanvraag van lwt Mi;nwe;cn l~ec(t lnichar een studio gewi;d aan de slecnstorlbranden. Om dit 
uraagstuk te bestuderen werd ccn ondc~ock ingestold bi; versc/teidene sleenkolenmaalscltappijcn. Een 
studicgroep lteeft de uitslagen van dit ondc~oek ontleed en hee(t de beslaande literaluur geraadplecgd. 
He! ondcrltavig vcrslag is uil deze arbeid onlstaan. 

Veel slcenslortbrandcn (biina 50 %) zljn ontstaan door hel slorlen van niel voldend gebluste sloom
kctelas. ln andcrc govallcn kan ecl>ter spontane verbranding niel uitgcsloten worden. Deze wordt begun
stigd door Je aard van sommige sleenkoolsoorlen en door de physisclte strucluur van de mcesle slecnslorlen. 
Hel gemtddelcl gcl>altc aan slecnkolacltlige stoffcn in de massa blt;kt geen goed criterium van ontvlambaar· 
heid le zi;n. 

De studiegroep stelt cie 11olgende voorzorgsmaalregelen voor : 

1) Geen assen of s/akken op cio steen bergen storlcn: 
2) Alle kolen, en vooral de 11ergroeicle kolen. uil hel ocsiorl malcriaal t•erwi;dercn: 
3) Het rendement van cie sleenlwolwasserijen op bestendigc wiize nagaan. Desnoocls de « drie productcn 

sc/1eiding > loepassen; 
4) Het wasseriia[,al cneni;ds en de s tenen die rec/•tslreeks uil de miin opgeltaald worclen anderzi;ds op 

a{zonderli;ke lw pen slorlen; 
5) Da opvulling van de piilers en cie andere aanwendingsmogelijkheden <•oor wasserija{val en mengpro

clucf<"'n : Pcrhraruling of f1(1roassinn. =ofJ(I(II mogCllijk onlwikkelen. 

AVANT-PROPOS 

A la demande do l'Admtnislralion des Mines, lnichar a <!tudi<! le problème de la combustion des 
terrils. Le Groupe d'Etudes créé à ccl c({cl était composé de Messieurs les Professeurs Leclerc, Legraye 
et Vanclacl. de M. Harcl)•. Ingénieur en Clte(-Direcleur honoraire des Mines, cl cie M. /ndot. Cl>e( de Ser
vice à la S. A. Métallurgique de Prayon. 

Le groupe d'études s'est réuni une première {ois le 25 mai t 949 el a demandé rtne enquAte préalable. 

Celle-ci a porté sur les questions ci-aprios : 
L - le noml.rc de terrils pour les différents sièges; ceux qui braient el ceux qui ne broient pas; 

2. - depuis quand ils braient; 
). - oprès combien d'années ils ont commencé à brûler; 
4. - à quelle pro(oncleur la coml>uslion s'est produite; 
;. - évcnlucllemenl. à l'exploita lion cie quelle roue/te ou cl<! c1uel groupe clc• coU<·I1es elle correspond: 

6. - (orme r/,. terril : 
n ) terril en cône sans clH.>naux. 
b) terril en cône avec clumaux, 
r) terril plat. 
cl) remblaya(IC rf' une vallée: 

- - obsl'rr•nlions à /aire au pic»cl elu. h•rril 
n) l>lors de pierre lri·s uoml>reux. 
b) rlcweaux de l>élon. 
cJ cléhris de maçonnerie. 
(/) obsen"•-t·on un souli•Pl'ml'nl elu sol ? 

ft - y cwait-il cil' ltr l'dflélation à l'emplacPmenl elu lerril? 
c• -l ·ellP été raséP (ou non) cwanl clP cléPerse,. l:•s rléclwts ! 
c• f on rPjvM ciC's cfécl1els sur cie lo r>égéloliort poussPP sur let f<>rril ? 


