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pal' ·les producteurs et les utilisateurs. D' autres 
sources d'information proviennent de la presse finan
ch~re, des associations professionneIIes, des journaux 
scientifique, des organisations internationales et des 
agence!l gouvernementales. Le Bureau of Mines 
dispose en outre de correspondants judicieusement 
choisis dans les differents eta ts. Les statisticiens et 
les verificateurs du Bureau of Mines qui ont col
labore a la redaction de l' ouvrage sont cites. 

La premiere partie (110 pages) passe en revue 
les principaux evenements qui conditionnent l' aspect 
technique de l' annee 1951 anallysee. Ainsi que Ie 
note d' ailleurs, dans un avant-propos, Ie Directeur 
du Bureau of Mines, M. J. J. Forbes, 1951 est, pour 
les Etats-Unis, une annee d' activite generale acce
leree, specialement dans les industries minerales 
interessees par les matieres strategiques pour la 
guerrc de Coree : de nouveaux records sont realises 
dans la consommation et 'les importations de mine
rais, de petrble et de charbon bitumineux. Des 
tableaux condenses sont donnes et commentes sur 
la production, consommation et stocks, taxes et inves
tissements, salaires, depenses, frais de transport, 

commerce avec I' etranger, legislation de defense eco
nomique, progrestechniques, revue mondiale. Trois 
autres articles donnent successivement des tableaux 
resumes sur la production des minerais, traitent de 
I' emploi et des accidents dans les industries mine
rales, de la comparaison des diverses sources d' ener
gie au point de vue production, consommation et 
commerce. 

La seconde partie (1275 pp.) reprend un a un les 
differents minerais et materiaux et fournit pour cha
cun toutes les donnees relatives a la production et a 
la consommation aux Etats-Unis et dans Ie monde 
entier. La section du charbon comporte a elle seule 
142 pages. 

La troisieme partie regroupe les donnees par etat 
et 'la quatrieme concerne les differents pays des 
divers continents . 

L' ouvagre se tennin'e par un index alphabetique 
tres complet. ' 

L' annuaire des minerais est certainement ce qu'il 
y a de plus complet sur l'industrie des mines aux 
Etats-Unis. 

Communiques 

BANDES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC 

L'Institut BeIge de Normalisation soumet a l'en
quete publique jusqu'au 31 aoUt 1955, Ie projet de 
norme beige suivant : 

NBN 391. - Bandes transporteuses en caout
chouc pour produits non acides ou dont la tempe
rature ne depasse pas 900 C. (A 4, 2 X 17 p., 2 
tableaux, 2 figures). 

Le projet de norme s' applique aux bandes trans
porteuses pour produits non acides ou dont la tem
perature ne depasse pas 90'0 C. 

II comprend : 

- un tableau des specifications auxquelles doivent 
repondre les bandes; 
un chapitre sur Ie prelevement des echantillons; 
I' expose des methodes d' essai suivantes: trac
tion sur revetement - traction sur l'ame en tex
tiles - adherence entre plis et entre revetement 
et plis - vieillissement. 

Le projet NBN 391, qui est bilingue peut etre 
obtenu au prix de 25 F , franco de port, contre 
paiement prealable au compte postal 633.10 de 
!'Institut BeIge de Normalisation. Le montant de la 
commande devra com prendre la taxe de transmis
sion si celle-ci est due. 

Sur demande, les membres adherents de I'IBN 
reyoivent Ie projet gratuitement. 

Les observations et suggestions seront revues avec 
interet jusqu' a la date de cloture de I' enquete fixee 
au 31 aout 1955. On' est prie de les adresser en 
double exemplaire, si possible .. a !'IBN, Service des 
Enquete!>, avenue de la Brabanyonne, 29, Broxel-
les 4. ' 

CHAUFFAGE CENTRAL, VENTILATION ET 
CONDITIONNEMENT D' AIR. 

L'Institut Beige de Normalisation vient de publier 
la norme beIge suivante : 

NBN 317. Chauffage central. ventilation et con
ditionnement d'air. Methode d'essai pour la deter
mination de I' emission calorifique des aerothermes. 
alimentes en VapeUl'. (Format A 4, 23 p., 7 tab I.. 
5 fig .). 

Cette norme a ete preparee par la Commission 
de I'Association Technique du Chauffage, de la 
Ventilation et des Industries Conn exes (A TIC) , 
constituee d' accord avec 1'IBN et chargee de la 
normalisation des methodes d' essai des corps de 
chauffe. 

L' objectif des methodes decrites dans NBN 317 
est la determination de l' emission calorifique de 
I' appareil. en fonction des caracteristiques du fIuide 
chauffant (vapeur) a 1'entree et a la sortie de 
l' aerotherme et des conditions d' entree de I' air a 
chauffer. 
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Comme NBN 236. - Methode d' essai pour la 
determination de remission calorifique des radia
teurs - la Commission a subdivise NBN 317 en 
une serie de chapitres con tenant not~mment : Ie 
principe de la methode. 1'unite avec laquelle Ie 
resultat est exprime. la description de 1'installation 
d' essai. l' enumeration des appareils de mesures et 
leur precision. les conditions a realiser en vue de 
l' execution de l' essai. la description des differentes 
epreuves constituant l' essai. les formules pour Ie 
cal cuI des resuitats d' essai. la precision de la me
thode et les indications a introduire dans Ie procE~S
verbal d' essai. 

NBN 317 (qui est bilingue) peut etre obtenue au 
prix de 40 F. franco de port. contre payement prea
lable au compte postal n<> 633.10 de I'Institut BeIge 
de Normalisation. avenue de la Brabanc;:onnc. 29. 
Bruxelles 4. 

Le montant de la cornman de devra com prendre 
la taxe de transmission si celle-ci est due. T outefois. 
les membres adherents sont pries de payer apres 
reception. 

CENTRALE VERWARMING, LUCHTVERWAR
MING EN KLIMAATREGELING. 

Het Belgisch Instituut voor Normalisatie publi
ceerde zopas de volgende Belgische norm: 

NBN 317. Centrale verwanning. luchtverversing 
en klimaatregeling. Beproevingsmethode voor de 
bepaling van de warmteafgifte van luchtvel:hitters. 
gevoed met stoom (Formaat A 4. 23 bIz .. 7 tabellen. 
5 fig.). 

Deze norm werd voorbereid door de Commissie 
van de T echnische Vereniging der Verwarmings
en Verluchtingsnijverheid en Bijhorende Vertal(
Idngen (A TIC). opgericht in aldword met het BIN 
en gelast met de normalisatie van de beproevings
methoden voor verwanningslichamen. 

In NBN 3 17 treft men de methodes aan voor de 
bepaling van de \varmte-afgifte van het toesteI. in 

functie van de I(enmerken van het verwarmend 
f1uidum (stoom) bij de intree en de uittree van de 
Iuchtverhitter en van de intreevoorwaarden van de 
te verwannen lucht. 

Evenals NBN 236 - Beproevingsmethode voor 
de bepaling van de warmte-afgifte van radiatoren 
- NBN 317 ingedeeld in een reeks hoofdstuld(en 
welh o.a. bevatten : het principe van de methode. 
de eenheid waarmee het resultaat moet worden uit
gedruld. de beschrijving van de proefinst~IIaties. de 
opsomming van de meettoestellen en hun nauw
I(eurigheid. de voorwaarden waarin de beproeving 
moet geschieden, de beschrijving van de verschil
lende proeven. de formulen voor de berel(ening van 
de beproevingsresultaten. de nauwhurigheid van 
de methode en de inlichtingen die in het beproe
vingsverslag moeten worden ingelast. 

NBN 317 (weII(e tweetalig is) is verhijgbaar aan 
de priis van 40 F. portvrij. tegen voorafgaande 
storting op postrehning 633.10 van het Belgisch 
Instituut voor Normalisatie. 

Het bedrag van de bestelling moet de overdracht
taxe bevatten indien deze verschuldigd is. De bui
tengewone leden worden echter verzocht na ont
vangst te betalen. 

I. I' " , : i ! : : I ! , 

CONGRES INTERNATIONAL DE LA PREPARA
TION DES MINERAlS - 1955. 

Le compte rendu en langue allemande du Con
o gres ' International des Minerais. tenu a Goslar du 

8 au 11 mai 1955. contenant Ie texte de toutes les 
. communications et des discussions sera publie au 
mois de septembre 1955. 

Le · volume comportera 200 pages de texte et 140 

figures et croquis. Le prix est fixe a 25 D.M. pour 
les inscriptions rec;:ues avant Ie 15 aout 1955 et a 
30 D.M. apres cette date. 

n faut adresser les cornman des a : Dr. Riederer
Verlag. G.m.b.H.. Stuttgart. 



Ateliers de Constructions et Entreprise de Fonc;:age 
et Travaux Miniers 

SIEGE SOCIAL: WUPPERTAL-BARMEN 
DEPARTEMENT FON<;:AGE DE PUITS ET 
TRAVAUX MINIERS: ESSEN, HaU5 der Technik 

Agent General pour 10 Belgique: 

PAUL PLANCQ 
33, rue Sylvain Guyaux 
LA LOUVIERE - Tel. 234.73 



INSTALLATIONS 

COMPLETES 
DE 

BROYAGE 
ET 

CONCASSAGE 

DE TOUS PRODUITS 

POUR 

TOUTES INDUSTRIES 

Transporteur blind .. a racletles (Panzer). 

Broyeur a mllrtellux. 

"7J2.,."Ol.40 _ .:J8.()(). 41 CHARLEROi_ 

APPAREILS 
POUR 

MINES ET CARRIERES 

TOUTE LA M ECA N I.SATI 0 N 
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 

MANUTENTION MECANIQUE 

Imprimerie R. LOU IS, S.p.r.i., 37-39, rue Borrens, Bruxelles. 


