
L 'Exposition minh}re allemande .. Essen 1954 
(Suite) 

Compte rendu par INICHAR 

IX. - AERAGE - HYGIENE - SECURITE - SAUVETAGE - DIVERS 
Vu la frequence des expositions de materiel minier. iI nous a paru opportun de rassembler dans une 

meme note, non seulement les nouveaub~s presentees a I'Exposition d'E~sen en 1954, mais aussi celles ex
posees a la Foire de Liege en mai 1955, a Cleveland en mai 1955 et a I'Exposition de Paris en juin 1955. 

Cette note comprend cinq chapitres dont les quatre premiers traitent respectivement de I' aerage, de 
I'hygiene, de la securite et du sauvetage; Ie cinquieme est consacre au materiel divers. Ces chapitres com
portent les subdivisions suivantes. 

AERAGE 

Portes d'aerage 
Portes Strunl( 
Portes Klasener 
Portes Peters 

Sas et clapets (voir Bultec « Mines» Inichar nO 48) 
Canars 

Canars en bois bakelise 
Canars en plastique 
Canars metalliques 

Joints pour canars 
Joint Wirtz 
Joint a emboitement 
Joint Brand 
Isomousse 

]'vIa chine a reconformer les canars 
Dispositifs pour inversion de I' aerage a front des bouveau,x 

Circuits derives 
Ventilateurs speciaux 
Retournement des ventilateurs Inverseur L ecq 

Inverseur KOl'fmann 
Creusement de communication d' aerage 

HYGIENE 

A Lutte contre les poussieres 

Injecteul' SUl'presseur « Jerusel » 
Pulverisateurs 
Arrosage 
Produits de consolidation 

Capteurs a sec 
Masques 

B Installaticn de refrigeration auxiliaire 

Appareils de refrigeration avec eau 

Appareils de refrigeration sans eau 

PJ'ocede au sel (Beechrwerth) 
Pro cede au chlomre de calcium 

Wende et Malter 
Deutsche Waggon Fabl'il( 
Linde 
Demag 
Gutehoffnungshutte 
Hamburger T urbinenfabril( 
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SECURITE 

Detecteurs de glissement des courroies 

Detecteurs a oxyde de carbone et autres gaz 

Appareils divers 

Hayden-Nilos 
Pleiger 
Auer 
Drager 
Vershoven Signal und Telephonbau 
Sonde Mieves 
Tube et cartouche a fumee Auer 

Dispositifs pour assurer l' etancheite des barrages 
Ceinture de securite 
Extincteurs au.tomatiques 

SAUVETAGE 

Dispositifs d' a larme radiophonique 
Appareils respiratoires 

Appareils Auer MR-54/400 et Drager BG 170/400 
AppareiJ « Fenzy 54 » 

Filtres a oxyde de carbone 
Pulmotor - Reanimator, etc. 
Civieres 

DIVERS 

A Til' des mines 
D etona teurs a micro-retards 
Exploseurs Schaffler 

Briin 
B Exhaure 

Pompe pour puisard MK 2 

Pompe Megator 
Pompe Mohno 
Vanne automatique a membranes 

C Machines helicoidales 
Compresseur helicoIdal 
Moteur helicoIdal 
Groupe moteur et compresseur 

D Accouplement 
Accouplement elas tique « Multicross » 

E Accessoires pour tuyauteries 
Accouplement Scharf pour tuyaux de taille 
Robinet a boisseau B.E.M.M. 

F Berline atelier 

G Appareils mecaniques pour Ie chargement et Ie dechargement des wagons en surface 
Scraper a main Ettlinger 
Chaine u godets pour reprise au tas (lma) 
Scraper a main Miag pour dechargement des wagons. 

AERAGE 

23 

Les volumes d'air necessaires a la ventilation des 
mines (dilution du grisou et cIimatisation) devien
nent de plus en plus importants par suite de r ap
profondissement des exploitations, de r eloignement 
des chan tiers des puits d' entree et de retour d' air 
et de la concentration de la production. 

que Ie revete~ent en bois, non seulement parce qu'il 
resiste mieux flUX poussees de terrains, mais parce 
qu'il offre moins de resistance au courant d'air. 

T outes les galeries doivent etre conc;ues et reali
sees en vue du transport de grandes quantites d' air. 
Le revetement doH offrir Ie moins de resistance pos
sible et les circuits doivent etre etudies pour reduire 
les fuites et les pertes. 

Dans les galeries horizon tales et dans les puits 
interieurs, Ie revetement metallique convient mieux 

Dans les puits et bouveaux, Ie revetement Ie plus 
favorable au point de vue de la ventilation est Ie 
beton. Les ga;nissages en plaques de beton (1) di
minuent considerahlement les pedes de charge et 
reduisent les echanges de chaleur entre les terrains. 

(I) Voir Bultec « Mines » Inicher nO 42, chap. Soutenement, 

p. 841/842. 
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PORTES D'AERAGE 

Les finnes Griinder, G.H.H., Klasener, Muller et 
Borggrafe, Peters et Strunl, construisent des portes 
d'aerage pour galeries a. grand trafic, avec ouver
ture et fermeture automatiques. 

p.ortes Shunk. 

La figure 1 represente Ie cylind, e de commande 
automatique des portes. Le piston est actionne a. 

Echop~ 

Fig. l. - Cylindre de commande automutiquc de portes de la 

Finne Strunk. 

l' air comprime dans Ie sens d' ouverture de la porte 
et rappele par un puissant ressort dans Ie sens de la 
fermeture. Le cable de commande de ' la porte. est 
fixe au cylindre et passe sur une poulie de mouflage 
fixee a. 1'extremite de la tige de piston. Le depla
cement de l' extremite du cable fixee a. la porte est 
donc double de la course du piston. 

Ce cylindre existe en deux dimensions: 
course du piston '= 700 mm 

deplacement du cable: 1400 mm 
course du piston = 600 mm 

deplacement du cable: 1200 mm 
Lc porte d' aerage peut etre une source importante 

de perturbations dans une galerie de roulage et il 
arrive qu'un train de wagonnets enfonce une porte 
et la deteriore ou la detruise si l' ouvel'ture n' en a 
pas ete faite a. temps. 

Deux systemes semblent apporter une solution 
pratique permettant d' eviter cet inconvenient. 

Portes Klasener. 

Le systeme Klasener (fig. 2a et 2b) a dans la 
position fermee 1'allure d'une porte tournante a. 
quatre battants, c' est-a.-dire, vu en plan, de deux 
triangles s' opposant par les sommets qui font joint et 
dont les bases s'etirent Ie long de deux cadres au 
passage du train. Un ressort de rappel ramene les 
deux <;Otes pour reformer chaque triangle. 

Fig. 2 a et 2 b. - Portes d' aeruge sys telllc Klaesener. 

Portes p.eters. 

Dans Ie systeme Peters, la porte est a. deux bat
tants doubles, la moitie d'un battant se rabat sur 
l' autre moitie (fig. 3a et 3b). 

CANARS 

Les ameliorations visent: 

1) a. alleger les canars 

2) a. les calorifuger 

3) a. augmentel' 1'etancheite des joints 

4) a. faciliter leur pose dans les galeries sinueuses 

5) a. developper l' emploi des canal'S en plastique 
aussi bien pour l' ae:-age aspirant que pour 
l' aerage soufflant. 

Canars en bOlS bakelise ininflammable. 

L' epaisseur du bois varie .de 5,5 , mm a 9,3 mm 
suivant Ie diametre. Les extremites sont protegees 
par un anne au en tOle d'acier. L'accouplement des 
canal'S se fait au moyen de manchettes en caout-
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Fig. 3 u d 3 b. - Portes d'aerage sys tellle Peters. 

chouc souple (fig. 4); pour eviler leur perte, elles 
sont fixees it demeure it une extremite de chaque 
canar. Pour eviter Ie deboitement des canars it la 
suite d'un choc (chute d e pierres, accrochage par 

Fig .. 1. - Accouplcmcnt illr moyen c\ 'unc manchette en caoutchouc 

souplc des canars en bois bakelise du Dr. Nolle. 

b erlines , etc), l' extremite libre de In manchette est 
fixee au canal' suivant au moyen d'un mince feuil
lard d' acier, a fermeture a levier rapide. Ce feui1-
lard ceinture a la fois Ia manchette et Ie cana: 
(fig. 5). 

Le placement et l'enlevement des canars se font 
rapidemen t, L e placement n e requiertuucun soin 

Fig. 5. - Feuillard d'acier avec systeme de I'enneturc i>. levier 

pour fixer Ie cote libre de la manchette. 

special. Le joint permet de faire des angles de 10° 

pour des canars de 300 mm, tout en restant etan
che. Des manchettes speciales permettent de faire 
des angles de 20 et 30°. 

Un canar de 300 mm de diametre et de 2 m de 
longueur ne pese que 10 I<g, un hom me en porte 
faciIement deux. Ces canars sont tres resistants. La 
chute d' un elernent, meme sur un rail, ne Ie deteriore 
pas grace a 1'eIasticite du cyIindre en bois et it son 
faibIe poids. 

Des coups de marteau, des chutes de pierres, etc., 
qui bosselent ies canal'S en tole, sont sans effet sur 
les canars en bois et si, par hasard, une extremite 
venait a etre endommagee, il suffit de scier Ie mor
ceau deteriore pour remettre Ie canar en etat. 

Une parbi trouee par la projection de pierres a 
Ia suite d'un til' se repare aisement sur place en col
lant un morceuu de bois bal<elise sur l' ouverture . 
L' eau, 1'humidite, les solutions acides ou salines 
n' ont aucune action sur Ie bois bal<elise. Ces canars 
offrent de plus une tres faible resistance au courant 
d'air. 

Grace it la faible conductibilite thermique du 
bois, l' air souffle dans des galeries OU regne une 
temperature elevee se rechauffe moins que dans des 
canars metalliques et arrive plus frais it front. Pour 
reduire encore les echanges thermiques, il existe des 
canars en bois it double paroi dont 1'intervalle est 
rempli d'une matiere isolante, comme I'isomousse par 
exemple. 

Canarsen plastique. 
La firme Schauenburg et Sohn, a IVIiilheim 

Ruhr, presente des canars en plastique de deux 
types. 

Lc type B avec des cerdes metalliques exterieurs 
raidisseurs, destines it I' aerage soufflant (fig. 6) et 
Ie type S avec une spirale metallique exterieure 
servant egalement de raidisseur et destine it I'aerage 
aspirant et soufflant (fig. 7). 

Dans les deux types de canars, les raidisseurs 
etant places exterieurement, la surface interieure 
reste absolument lisse. Les raidisseurs sont fixes pal' 

Fig . 6, - CtlH1r en plas tique Sdml,(cnburg pour aeragc so ufflclflt, 
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Fig. 7. - Conar en plastiquc SdlOuenburg pOllr aeragc aspirant 

et soulllan\. 

une bande en plastique qui les recouvre et celle-ci 
es t sou dee eledriquement sur la surface du canar. 
Cette bande de plastique les preserve de toute cor
rosion. Ces canars sont Iivres aux diametres de 200, 

300, 400, 500, 600, 700 et 800 mm et en longueur de 
4 m. Les raidisseurs portent tous les metres des 
reillets qui permettent de suspendre Ie canar. 

Les canars sont accouples au moyen d'anneaux 
de serrage munis d'une fermeture a levier qui 
assure une liaison parfaitemen t etandle (fig. 8). 

Fig. 8. - Anneau de serrage avec fenn etme it levicl' pour 

accouplcllIcnt des canars en pInstiquc. 

La finne cons truit des canars a emboitement ra
pide, destines a etre utilises en cas de sauvetage. 

lIs portent a chacune de leurs ex tremites un all
neau en fil d'aciel'. Le diametre d'un anneau est 
legerement superieur a I' autre. Le grand anneau 
legerement de forme est introduit en travers du petit 
anneau du canal' suivant (fig. 9). Les deux canal'S 
sont alors ecartes I'un de I' autre ju~qu ~a , ce que Ie 
grand anneau s' appuie sur Ie petit' et realise ainsi 
un'e liaison etanche. 

Les canars en plastique sont tl'es legel's et peu 
encombrants . On peut remiser 200 m de canal'S sur 

Fig, 9. - Canars en plastique Schauenburg it emboilemenl rapide 

utilises en ens de sauvc lagc. 

une surface de t m~. lis ne necessitent aucun en tre
tien, Ie plastique est inalterable. Un homme peut 
transporter une longueur d e 30 m et placer une 
colonne de 80 m de longueur en 1 heure. 

Ces canars sont f1 exibIes et epousent les for
mes sinueuses des voies. 

Le diagramme figure 10 donne la perte de charge 
dans une colonne de canars de 100 m de longueur 
en fonction du debit. 
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Fig, 10. - Perle de charge dans une colonne de canars de 100 m 

de longueur en fonction du debit. 

A ce point de vue, les canal'S en plastique se 
situent entre les canars en tole galvanisee et ceux 
en tOle ordinaiTe. 

Canars metalliques. 
Le canar Spiral presente a l'Exposition de Liege 

(fig. 11) est cOri.fectionne a partir de bandes metaI
Iiques enroulees et doublement serties. Ce pro cede, 

Fig, 11. - Canar meiaIJique Spiral. 

qui fait apparaitre autour du canal' une nervure he
Iicoldale, blinde Ie tuyau. Pmtant de la meme ma
W~re que Ie tuyau conventionnel. Spiral garde une 
rigidite identique pour un poids 3 fois moindre. 

Differentes firmes ont aussi construit des canars 
en alliage legel. 
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JOINTS POUR CANARS 

joint Wirtz. 

Cette firme, qui construit des canars metalliques, 
a mis au point un accouplement qui permet de faire 
des angles assez forts dans la conduite sans perte 

Fig. 12 . - CaliaI' \ ,Virl-..: perlllcllani des olldulaliolls. 

d' etancheite (fig. 12). L' extremite male comporte 
des bourrelets et des creux dans lesquels une bague
joint en caoutchouc se loge et s' apIa tit en penetrant 
dans I'extremitc femelle de I'autre canar (fig. 13a 
et 13b). 

_______ ~---~~~2-~@2L-------

Fig. 13 a cl L. - Delail de l'a~muplcllleni de callars 'vVirlz. 

joint it emboitement. 

La manchette en caoutchouc qui tait joint est 
repliee entre les extremites des deux canars a ac
coupler; une moitie est placee sur I'extremite femelle 
du canar et l' autre est poussee par l' extn~mite male 
de l' autre canar. 

L'ensemble fait joint et perm ~t un certain jeu 
(fig. 14). 

CoLlerette en caoutchouc 

cc====:::::~ 
(0) (b) 

Fig. 14. - Callm it elllboilelllenl silllple : 

n) avail I assemblage - b) apres assemblage. 

joint Brand. 

Dans ce joint, un anneau en tole s'intercale entre 
les deux canars. L' accouplement est rigide e t les 
deux canars parfaitement centres. Une manchette 
speciale en caoutchouc prend les deux bourrelets 
d' extremite des canars, empeche Ie deboitement et 
assure l' etanchcite. Les extremites des canars ont 
un diametre l,~gerement superieur a l' emplacement 
de l' anne au en tole de fayon a garder la paroi in
terieure parfa itement lisse (fig. 15). 

Fig. 15. - Accouplemclll Brand pour canars. 

lsomousse. 

Ce produit, utilise specialement pour etancheiser 
les barrages en cas d'incendie (2), peut servir a 
rendre etandles des joints de canars ou meme a 
isoler au point de vue thennique des colonnes d e 
canars, surt~ut celles posees au sol. Ce produit peut 
aussi etre employe pour evi ter les pertes d' air a 
travers les remblais, les fissures du terrain ou d' an
ciennes galeries. 

MACHINES A RECONFORMER LES CANARS 

Les firmes Brand et Pleiger' construisent des ma
chines pour reconformer dans Ie fone;! les canars 
metalliques bosseles ou ecrases. 

La figure 16 repreJtente lao machine utilisee par 
Pleiger. Uri long bras porte a une de ses extremites 
une pointe_qui peut etre avancee et un cylindre ex
tensible suivant Ie rayon , tous deux actionnes a 
l' air comprime. 

('.I) Voir Buhec < i"lines » Inic!.ar nO 45, p. ::lBO/Btl\. 
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Fig. 16. - i"Iachine Plciger a reconfonller les canars . 

La reconformntion d' un canar fortement defo~mc 
ou meme aplati se fait en deux phases . Le canar 
est fixe au moyen de chaines sur un baH tubulaire 
dans Ie prolongement du bras. La pointe est in
troduite a I'inlerieur du canar et poussee pneuma
tiquement en avant, jusqu'a ce que I'elargissement 
provoque soit au moins egal au diametre du cylln
dre. Apres retrait de la pointe, Ie canar est avance 
par traction sur les chaines jusqu' a ce que la partie 
elargie vienne coiffer Ie cylindre extensible. En 
admettant I' air com prime, les machoires ouvrent Ie 
cylindre qQi r end au canar son diametre primitif. 

L' appareil permet de reconformer des canars 
ayant jusque 3 m de longueur. 

Le bati tubulaire supportant Ie canar est teles
copique et est ramene completement dans Ie gabarit 
de la machine. CeIIe-ci est montee sur un chassis 
de berline pour faciliter les deplacements dans la 
mine. 

DISPOSITIFS POUR INVERSION 
DE L' AERAGE A FRONT DES BOUVEAUX 

L'evacuation des fumees apres Ie tir, dans un 
bouveau en creusement, a fait" objet de nombreuses 
etudes au cours de ces dernieres annees. 

Avec "aerage soufflant, "air frais "'est amep.e par 
les canars et Ies fumees de tir sont evacuees par Ia 
section du bouveau. Elles incommodent Ie person
nel. Comme la vitesse du courant d'air est faible 
dans Ie bouveau, Ie bouchon de fumee ne se de
place que lenlement vers "orifice de la galmj e , t, 
dans les long-ues gale:-ies, il peut s' ecouler plus 

Furnees de suite apresle tir 

Fumees avec I"aerage soufflant 

Fumee':> au moment du retournement 
correct de I'oeroge . 

Fumeeslors d'un retournement premature 
de I'oeroge 

Fig. 17. - Sit-ualion des flllll ecs dans un houvcuu upres Ie tir 

{\yec aeragc soufflant ct aprcs inversion de I'aerage. 

d'une heure avant que ce bouchon ne soit entiere
ment dissipe . 

Pour eviter cet inconvenient, on a envisage d'in
verser" aerage, de fayon a aspirer les fumees par les 
canars. L'inversion ne peut se faire que quelques 
minutes apres Ie tir car, si on realisait immediate
ment "aerage aspirant, une partie des fumees sta
gneraient a front et ne seraient pas suffisamment 
brassees pour Mre aspirees dans Ies canars (fig. 17). 

Diverses solutions ont ete imaginees pour inver
ser Ie courant d' air. 

Circuits deri"es. 
La firme Korfmann a d'abord place deux deriva

tions sur Ie canar OU se trouve Ie ventilateur. Dans 
"aerage soufflant ces derivations sont bouchees et 
inutilisees. Dans I' aerage aspirant, elles sont mises 
en service par un jeu de c1apet et, quoique Ie 
ventilateur tourne dans Ie meme sens, "air parcourt 
Iu conduite de canars en sens inverse (fig. 18). 

50ufflant 

Asp'rrant 

Fig. 18. - Dispositif Korfmann pour I'inyersion de I'aerage. 

Ce dispositif necessite de nombreux c1apets et 
est surtout trop encombYant pour les galeries de 
mines. 

La meme firme a alors preconise Ie dispositif plus 
simple represente a la figure 19. Le canar suivant 
Ie ventilateur doit posseder deux c1apets a et b et 
on doit disposer d'un morceau de canar flexible en 
plastique raidi par un fiI en spirale c. Pour realiser 

-I~b?l 
Soufflant 

Aspirant 

Canar en plostique 
replie 

'1 "r I I 

Fig. 19. - Autre dispositif Korfmann pour I'inycrsion de \'ncragc. 
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l' aerage aspirant, les clapets a et b sont places en 
position II et Ie canal' en plastique c est place de 
fac;on 11 relier les ouvertures a et cl. 

( 

Fig. 20. - Yentilateur double de la finne Ntisse et Grafer. 

La Finne Niisse et Grafer utilise deux ventilateurs, 
run soufflant et 1'autre aspirant, places chacun 
dans un canal' et reunis 11 l' extremite de la con
duite d'aerage par un raccord en V (fig . 20). Le 
canal' du ventilateur hors service est automatique
ment obture pal' un clapet de fac;on 11 eviter les 
courts-circuits . 

Ventilateurs speciaux. 
La Finne Siemens a tente de realiser 1'inversion 

en utilisant des ventilateurs speciaux. 

Dans un premier type, les pales du ventilateur 
sont constituees d'une dssature exterieure en fil de 
fer entre laquelle est tendue une matiere elastique : 
caoutchouc, drap ou plastique. Cette matiere se 
deforme comme une voile sous la reaction du courant 
d' ail' et la courbure des pales change avec Ie sens 
de rotation du ventilateur (fig. 21). 

( 

( 
( 

/ 
/ 
/ 

,J 
)t 
/ 

-

Fig. 21. - Ventilateur special Siemens a deux directions. 

Pour inverser Ie courant d' air, il suffit simplement 
d'inverser Ie sens de marche du ventilateur. 

Dans 'un second type, les pales du ventilateur peu
vent pivoter sur elles-memes de 180°. Des butees 
limitent Ie deplacement. lei aussi, il suffit d'inverser 
Ie sens de marche du ventilateur. 

Retournement des y,entilateurs. 
Les finnes Lecq et Korfmann construisent des 

ventilateurs qui peuvent etre aisement et rapide
ment retournes dans la conduite d' aerage. 

Fig. 22. - Inverseur d'aerage Lecq. 

L'invel'seul' Lecq (fig. 22) tourne autour d'un 
axe horizontal. Son principe est celui d'un grand 
robinet 11 boisseau dont la carotte, faiblement co
nique, peut se deplacer suivant son axe dans Ie but 
d'obtenir: 
1) une rotation aisee par ledecalage des cones 
2) lorsque la rotation est terminee, une etancheite 

par Ie calage de ces memes cones. 
Ceci necessite une construction particuliere du 

ventilateur, consistant prineipalement dans Ia re
duction de I' encombrement en longueur. Cette ap
plication est actuellement limitee aux ventilateurs 
de 500 mm. 

L'invel'seul' KOl'fmann (fig. 23). Dans celui-ci, Ie 
morceau de canar ou se trouve loge Ie ventilateur 

Fig. 23. - Inverseur d'aerage Korfmann. 

est raccorde 11 la conduite par deux colliers de Fr -

rage 11 levier. Au moment de I'inversion, Ies deux 
colliers sont glisses run 11 l' amont et l' autre 11 I' aval 
du ventilateur de fac;on 11 Iaisser un espace libre 
entre chacune de ses extremites et Ia conduite et 
pennettre ainsi Ie retournement du ventilateur autour 
d'un axe vertical. 
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CREUSEMENT DE COMMUNICATIONS 
D'AERAGE. 

Pour simplifier ou ameliorer la ventilation d'un 
quartier, on a parfois interet a creuser un trou de 
grand diam f> tn~ d'etage a etage. 

Diverses somleuses susceptibles de forer des trous 
de grand diamHre . tell es que II's sondeuses Bade 

e t Salzgitter, ont ete decrites dans Ie Bultec « Mi
nes» Inichar nO 44 , pages 870 a 872. 

Pour completer ce chapitre, nous donnerons dans 
la rub rique « Materiel minier» d e la pro chaine li
vraison des Annales d es Mines de Belgique , d es 
details sur la foreuse double Ntisse et Grafer. C elte 
machine permet de forer des trous en charbon d e 
800 X 500 elargis a 1500 x 500, dans des pan
n eaux regles de plus d e 400 rte pente. 

HYGIENE 

A. LUTTE CONTRE LES POUSSIERES. 

Injecteur surpresseur «Jerusel ». 
La Societe d'Exploita tion d 'usines metallurgiques 

a Corbehem (Pas-d e-Calais) exposait a Paris un 
injecteur surpresseur d' eau « Type Mines » (Breve t 
J erusel) permettant I'injection d' eau en veine a 
tres haute pression (jusque 150 I<g/ cm 2) . 

Fig. 24. - lnjpdf"ur surpressrur .: .Jf" nIscl ;. Avec cnnne d'inject ion 

it prC'ssion eqllihhrpC'. 

Entree d'eou 

Cet appareil tres simple e t peu en combrant com
prend I'injecteur surpresseur e t une canne d 'injec
tion (fig. 24). L'injecteur pese 6 ,5 l<g et Ia canne 
5 I<g. L'injedeur peut e tre raccorde a I'air comprime 
en M et a la conduit I' d 'eau en J. II se compose 
(fig. 25) : 

d e deux: pistons solidaires C e t D de diametres 
differents. se depla<;ant d an s II'S cyIindTes A et 
B. • 
d'un tiroir distributeur d 'air com prime 4 rendu 
solidaire des pis tons C et D par la tige 7. Lors
que Ie piston C se trouve en position « haut », 
Ie tiroir distributeur admet I' ail' comprime dans 
Ie cyIindre A sur Ia face superieure du piston. 
Lorsque Ie piston C se trouve en position « bas », 
Ie tiroir distributeur met Ie cylindre A a I' echap
pement par I' orifice N . 

~IWI®t-tlloa:orc ovec ,. in)ecleur 

Fi~. 20. - CR nne r\·injcdion. ,rCRll - Brevd .TemseI. 
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d'un clapet G empechant Ie refoulement de 1'eau 
du cylindre B vers la conduite d'amenee. 
d'un clapet H empechant 1'eau sous pression 
dans la canne de refouler dans Ie cylindre B. 
d'un bouton poussoir K permettant de couper a 
volonte l' arrivee d' air comprime. 

La canne est constituee (fig. 26): 
de tubes en acier Mire sans soudure. 
d'un embout de mccordement sur Ie clapet de 
1'injecteur. 
d'une vis a filets ronds avec ecrou a poignees. 
de deux jeux de bagues en caoutchouc disposes 
de part et d' autre des trous de sortie d' eau. Elles 
permettent d' assurer, par serrage de l' ecrou a 
poignees, 1'etancheite de la partie du trou de 
sonde comprise entre elles. Cette partie du trou 
forme chambl'e d'injection. La pression d'eau 
s' exel'ce sur les deux bagues et equilibre la 
canne. Elle ne peut etre ejectee du trou quelle 
que soit la pression d'injection. 

Fonctionnement de l'appareil. 
On admet 1'air comprime dans Ie cylindre A. Les 

pistons C et D sont refoules en position « bas ». A 
ce moment, Ie tiroir distributeur 4 met Ie cylindre A 
a l' echappement et ferme l' arrivee d' air comprime. 

On ouvre l' arrivee d' eau qui pousse les pistons C 
et D en position « haut », remplit Ie cylindre B et 
s'ecoule dans la canne d'injection. Le tiroir distri
buteur 4 ferme 1'echappement et admet 1'air com
prime sur la surface superieure duo piston C. L' eau 
comprise dans Ie cylindre Best comprimee par Ie 
piston D. Le clapet G 1'empeche de s'ecouler dans 
la conduite d' amenee. Elle est refoulee dans la 
canne d'injection. 

Lorsque Ie piston C arrive a la position « bas», 
Ie distributeur 1 met Ie cylindre A a 1'echappement 
et ferme 1'arrivee d 'air comprime. La pression du 
piston D sur 1'eau cesse. Le clapet H empeche 1'eau 
de la canne d~ revenir en B et une nouvelle quan
tite d' eau venant de la conduite remplit a nouveau 
Ie cylindre B en refoulant Ie piston D. 

Le meme cycle recommence, injectant une nou-, 
velIe quantite d' eau sous forte pression qui penetre 
petit a petit dans Ie charbon, jusqu' au moment ou 
des cassures se produisant dans Ie terrain, 1'eau 
s'ecoule librement sous la pression de la conduite 
d'amenee. L'injecteur a ce moment ne fonctionne 
pas. Le debit est tres important. 

La douceur des manceuvres est obtenue par deux 
ressorts amortisseurs en acier inoxydable. ' 

La pression d'injection obtenue avec cet appa
reiI est egale a Ja pression d'alimentation en air com
prime multipliee par Ie rapport des surfaces des 
pistons C et D. 

C ayant un diametre de 150 mm et D de 33 mm, 
la pression d'injection est donc egale a la pression 
de rail' comprime multipliee par (150)2/(33)-2 ou 
environ 20. Avec une pression d'air comprime de 
5 l(g/cm~, on peut donc ohtl'nir une pression d'in
jection de 100 J<g/cm~. 

Pulverisateurs. 
Dans Ie but d'abattre les poussieres en arriere du 

front de tir dans un bouveau, on vise a creer u'n 

nuage d 'eau pulverisee dans la section de la gale
rie sur une longueur de 30 metres, puis au dela, 
un veritable barrage d' eau ou les poussieres sont 
precipitees. 

Ce procede est rendu obligatoire par 1'Oberberg
amt de Dortmund pour tous les travaux de trat;:age, 
a l' exception des montages, des descenderies et des 
voies d' exploitation. 

Diverses finnes specialisees dans l' abattement des 
poussieres par voie humide construisent du mate
riel destine a cet usage. 

Paul Pleiger cree, dans Ie cas de l' aerage souf. 
flant, Ie nuage d'eau pulverisee au moyen de pul
verisateurs a air comprime qui peuvent etre sus
pendus au centre de la galerie au moyen de sup
ports reglables en hauteur et en largeur (fig. 27) et 
d' autres fixes aux parois au moyen de bras articules 

Fi¢. 27. - PulvprisfltpuTs nair fomprim e Plf'!i¢f'r snspendus au 

c~ntr" de I" galPric. 

(fig. 28). Trois puJverisatl'urs simples creent la 
zone d' abattement. 

Fig. 2R. - Pulverh:FltpliTs na ir com prime Plei,g('r fixes flUX paTois 

eI" la ~aINie. 

Le pulverisateul' a air comprime est constitue par 
une randelle taillee en biseau et dont la surface peri
pherique est entaillee de fines minures (fig. 29). 
Cette randelle, encastree a la sortie du pulverisa
teur, laisse passage par ses minures d'un cOte a 
l'eau et de {'autre a 1'air comprime (fig. 30) qui se 
melangent et creent un veritable nuage. Lorsque 
des minures sont bouchees, il suffit de desserrer Ie
R',erf'mpnt j'pncf1streml'nt du pulverisatpur pour Ii-



Anne/les des Mines de BelgIque ire livraison 

Brouillard 

Fig. 29. - Rondelle creant la pulverisalion dans Ie pul",\risaleur 

PIeiger. 

Eau 

Fig. 30. - Coupe dans un pulverisaleur a air comprime Pleiger. 

vrer passage a un plus grand volume d'eau qui en
traine les impuretes. 

Le melange d'eau et d'air comprime se fait ici a 
Ia sortie du pulverisateur. II ne se produit aucun 
;rernous a I'interieur de I' appareiI. 

. ,Pour creer la zone de brouillard, la firme H. 
(Reich construit un pulverisateur radial (fig. 31). 

Fig. 31. - Pulverisaleur radial H. Reich. 

La pulverisation se fait par Ie passage de I' eau au 
travers de fines rainures tracees dans un disque 
,normalement appuye sur son siege au moyen d'un 
ressort en bronze. Si les rainures se bouchent, la 
pression de I' eau ecarte Ie disque, I' ouverture aug
mente et les impuretes sont chassees a I' exterieur. A 
ce moment, la pression d'eau diminue a I'interieur 
du pulverisateur et la tension du ressort ramene Ie 
disque sur son siege. Un anne au fixe au disque per
met de I'ecarter a la main. 

Les firmes Grunder, Lechler, Pleiger et H. 
Reich construisent des pulverisateurs en fonte, en 
laitori ou en metal leger. Chacune de ces firmes s' est 
efforcee de realiser des dispositifs de nettoyage fa-

cile en cas d~obstrudion par des impuretes conte
nues dans l' eau. 

Dans Ie cas de J'aerage aspirant, la firme Pleiger 
realise Ie nuage d' eau pulverisee dans les canars 
au moyen de pulverisateurs a air comprime, montes 
sur de petits trqinaux et places a une certaine dis
tance l'un de ]' autre (fig. 32). L' eau pulverisee est 
lancee dans Ie sens du cou,ant d' air. 

Fig . 32. - Pulverisaleurs Pleiger places dans Ie canar dans Ie cas 

de I' aerage aspirant. 

La zone d' abattement est obtenue par deux pul
verisateurs ordinaires. Ceux-ci sont places a la pe
ripherie d'un canar special intercale dans la con
duite et deplace au fur et Ii mesure de I'avance
ment. L' eau est projetee radialement. La poussiere 
abattue, meiangee a l' eau, est recueillie au moyen 
d'un tube en U formant joint hydraulique, visse a 
la partie inferieure de ce canal'. 

La finne Wende et Malter a mis au point un 
appareil utilisant tres peu d'eau et destine a abattre 
les poussieres dans les endroits tres poussiereux, par 
exemple pres d'un concasseur. La poussiere est abat
tue au moyen d'un nuage d'eau . 

Arrosage. 
La finne Abel K. G. preconise I' arrosage de toutes 

les voies ou se fait Ie transport par locomotives au 
moyen d' un train se composant de la locomotive, 
d'une berline ou est instaIIee une pompe et de ber
lines citernes transportant I' eau. Les berIines a eau 
sont des berlines o~dinaires avec couvercle, reliees 
I'une a I'autre au moyen de f1exibles. Pendant Ie 
trajet, la pompe foule de I' eau sous pression a tra
vers deux ram pes de pulverisation qui arrosent Ie 
sol et les parois de la galerie. 

La firme Gustav Shunl( presente une installation 
d'arrosage pour berlines, commandee par un levier 
adionne par les berlines elles-memes. 

Produits de consolidation. 
Ces dernieres annees, des procedes ph);sico-chimi

ques de fixation des poussieres dans les galeries ont 
fait de grands progreso lis ont I'avantage de ne 
consommeI' que peu ou pas d' eau. 

Le principe consiste a enduire Ie mur et toutes 
les parois de la galerie d'une composition saline qui 
enrobe et fixe la poussiere. 
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L es deux procedes les plus employes sont: celui 
mis au point a la mine d e Beecl<erwerth au moyen 
d'une solution saline et celui au chlorure de cal
cium. 

lis different par leur mode d' application. 

Pl'Ocede au sel (Beeckel'wel'th). 

Dans ce procede, un melange d ' eau et de sel est 
projete au toH et aux parois de la galerie sur une 
epaisseur de 4 a 5 mm. Une partie tombe sur Ie 
sol et suHit ordinairement a Ie recouvrir. 

Le procede est base sur les proprietes du sel. 
Sec, il se trouve a I' etat cris talIin; humide, il devient 
deliquescent et forme une saumure qui recristalIise 
par evaporation d e I' eau. 

La poussiere qui adhere a la saumure se fixe sur 
les parois des cristaux au moment de la cristalIisa
Hon et on peut dire qu'elIe s'y incorpore reelIement. 
Les phenomenes de capilIarite et d' osmose rame
nent toujours Ie sel en surface. L e procede pour 
fixer les poussieres consiste donc a humidifier pe
riodiquement la gal erie recouverte de sel. puis a 
laisser evaporer ceUe eau. Pratiquement, un reve
tement de sel reste efficace p endant des annees. 
Pour que I' evaporation soit possible, il faut que 
I' air n e soit pas trop humide . Le d egre hygrometri
que maximum admissible est 75 %. Le procede 
convient tres bien pour des galeries skhes. La pra
tique indiquera Ie temps qui devra s' ecouler ~ntre 
deux humidifica tions . II es t en general de 2 a 
3 jours. 

La m ethode la plus pratique pour humidifier est 
I' emploi de pulverisateurs a air comprime. II faut 

Fig, 33, - Apparei l T orkre t a deux corps pour projection du sel 

dans les galerics principales (procede B eeckenverth). 

1 a 2 litres d' eau par metre de galerie d e 12 a 
14 m 2 de section. 

Torhet consl.ruit une petite machine (fig. 33) a 
deux corps, semblable a la remblayeuse Automat, 

Fig. 34. - Appareil Torkret leger a un corps pour projection du 

sel dans les voies d'cxploita tion (procede Bceckenverth). 

qui p eut etre ul'ilisee pour projeter Ie melange a une 
pression de 3/4 a 1 1/4 atm jusqu'a 200 m de dis
tance de la machine au moyen de tuyaux ou de 
flexihles. La meme firme construit egalement une 
machine legere a un corps, specialement d es tinee 
aux voies d' exploitation (fig. 34). L' eau est ajoutee 
au sel dans UP.. melangeur precedant la lance d' as
persion. 

Une gal erie de 14 m 2 d e section necessite environ 
250 l<g de scI pal' metre courant, soit 25 l<g/ m 2 pour 
Ie mur et 7,8 l<g/m2 pour Ie toit et les parois. Trois 
hommes peuvent recouvrir 250 a 300 m 2 de galerie 
en un poste. 

L' adherence du sel au revetement de Ia galerie et 
a la roche depend beaucoup de sa granulometrie. 
50 % des grains doivent etre inferieurs a 0,5 mm 
et tous les grains doiven t etre jnferieurs a 2 mm. 
Le sel doH etre assez pur pour n e pas cristalIiser 
'en bloc. 

Utilise depuis plusieurs annees, iI n 'y a pra tique
ment aucune corrosion sur les l'evetements metalIi
ques. Au moment de I'aspersion , on doit protegeI' 
les cables, les fils, les colonnes. e tc. au moyen de 
papier huile ou d e toiles d' aerage. 

Pro cede au chlo/'UJ'e de calcium. 

Ce procede est base sur I'hygroscopicite du chlo
!'Ure de calcium. II est efficace que lIes que soient 
les conditions d'humidite des galeries. II absorbe 
I'humidite d~ I' air et n e seche jamais. 
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Les poussieres se fixent aux parois des galeries 
qui restent ainsi toujours humides. Le toit et les 
parois doivent etre recouverts d'une epaisseur mi
nimum de 5 mm d'une pate de chlorure pour assu
rer son adherence. La concentration de la pate 
depend de la temperature et du degre d 'humidite 
de I'air. II faut environ 5 leg de chlorure par m 2 • 

Dans les zones fortement absorbantes, comme par 
exemple les galeries avec revetement en bois, il y a 
interet a repandre une deuxieme couche de pate 
a raison de 5 leg/m2

, 3 a 6 semaines apres la pre
miere application. 

Un apparei[ special a ete construit pour projeter 
la pate au toit et sur les parois des galeries (fig. 35 
et 36). II comporte une pompe qui aspire la pate 

__ Sene du courant 
d'a'ir 

Sens du deplacQment -
de l'opporeiL . 

,...-_______ -, _____ -,-___ PresS'lon d'o'lr 

compri e 

Fig. 35. 

Appareil de projpdion 

2 Bf'rlinc TP~('rvoir 

3 Pompe 

4 Volant 

5 T uyere d'ejection 

6 Treuil 

Schema d 'un appareil pour la projection du chlorure 

de calcium au toil ct SlIT les parois des galeries 

Fig. 36. - Vue d'un appmeil pour la projection de chlorure de 

calcium ~n service dans une "aie. 

d'un reservoir et la refoule jusqu'a un pulverisateur 
a air com prime qui la projette sous forme de fines 
particules. Ce pulverisateur peut etre dirige dans 
toutes les directions. 3 a 4 h de chlorure de cal
cium en paillettes sont repandus a la main au mur 
de la galerie npres arrosage prealahle. Le chlorure 
de calcium ahsorhe l'Immidite du courant d' air et 
devient rapidement deliquescent. 1 l{g de pate ou 
de paillettes fbee 1 I{g de poussiere. 

Par la fixation des poussieres, les procedes phy
sico-chimiques diminuent Ie danger de silicose et 

Ie danger d'explosion de poussieres. lIs peuvent 
d' ailleurs, dans une certaine mesure rempiacer la 
schistification. lIs diminuent les risques d'incendie 
Un bois recouvert de sel est pratiquement incom
bustible. 

capteurs it sec. 
Les possibili.tes de lutte c~ntre les poussieres au 

moyen d' eau 2iminuent avec la profondeur parce 
que I'humidification de I'air constitue un handicap 
dans les chanliers chauds et on cherche actueIIe
ment, pour les mines profondes, des moyens de 
protection n'utilisant pas d'eau ou tres peu d' eau. 

Dans cet ordre d'idees, nous citerons Ie filtre a 
sec, systeme Freund-Keienhurg pour Ie captage des 
poussieres apres Ie tir dans un bouveau (fig. 37) . 

Eh reed'oir 

Ventuoteur 
Aspiratiol1 

Levier deS€couoge 
Corter Ofiltres 

Chassis 
Apporeill11 elongeur. POlJ~5iere~ 

Cadre:suPport et eou 
Elements de(iltres 

Fig. 37. - Fiftre it sec systeme Freund-Keienburg. 

Avec ventilation aspirante, I' appareil est dispose 
dans la ligne de canars d' aerage, avec ventilation 
soufflante, il est place a I'exterieur de ladite ligne. 
Dans ce dernier cas, une toile doit etre accrochee 
en travers de la galerie pour que Ie cube d' air total 
passe dans I'appareiI. L'air passe au travers de 
filtres qui captent les poussieres. Celles-ci tombent 
dans Ie fond de I' appareil oir, melangees avec de 
I'eau, elles sont eliminees sous forme de schlamms. 
L' appareil est fourni avec des surfaces de filtres 
de 2.8 et 42. m 2

• 

Dans la foration des fourneaux de mines, il y a 
lieu de rappeler les appareils qui aspirent les pous
sieres par I'interieur du Heuret. Un ejecteur monte 
dans une hoIte filtrante cree une depression dans 
Ie Heuret et I' air aspire Ie long des parois du trou, 
entraine les brines par la tige du Heuret vel'S la 
boite filtrante. Citons les appareils deja decrits par 
Inichar a ce sujet, tels que: 
a) Ie capteur pour forage a sec Konigsborn de 

Hemscheidt (3). La tete d' aspiration est fixee 
sur la tige du Heuret. 

b) Ie dry-ductol' Holman (4) oir l'aspiration se fait 
par Ie centre du marteau. 

(3) « Capteur pour forage i\ sec Konigsborn > - Voir Annales 

des Mines de Belgique, janvier 1951, p. 30-31. 

(4) ( Le dry dudor Holman - Voir Annales des Mines de 

Belgique, novcmbrc 1953, p. 847. 
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II existe differents types de capteurs, les uns pour 
galeries, les autres moins encombrants , montes sur 
patins pour l'utilisation en fausses voies dans les 
couches minces. La firme Flottmann construit aussi 

Fill. 38. - Fi!t",schmidt T 7.:> d" I" rimle F lo!h""nn. 

un appareil de ce typf' appple Jp « FiltpTschmidt 
TZ 3 » (fig. 38). 

Masques. 
Les finnes Auer, Bartels et Rieger, C Jara-\Verl< 

Schleich et Co et Drager presentent des masques 
filtrants . 

La Finne Drager a expel'imente a la mine Rosen
bJumendpJIe un masque aJ imen te a l'air compTime 

Fi~. 39. - Masque Drii~('r R nlim en tation (I'nir cmnprime. 

(fig. 39). II com porte un demi couvre-face raccorde 
a un flexible de 6 a 8 m de longueur pourvu a 
l'autre exhemite d'un detendeur, d 'un robinet et 
d'un raccord a la conduite d'air comprime. Un fil
tre a huile est prevu dans Ie cas ou de l'huile serait 

entrainee dans Ia conduite d' air comprime par Ie 
compresseur a pistons. Ce masque ne peut servir 
que pour des ouvriers occupes a poste fixe. 

B. INSTALLATION DE REFRIGERATION 
AUXILIAIRE 

On compte aduellement dans la Ruhr 37.000 a 
38.000 ouvriers (soit de l'ordre de 13 % de l'ef
fedif du fond) occupes dans des chantiers chauds 
ou la temperature est supedeure a la limite fixee 
pal' l'Oberbergamt et ou, en consequence, Ie temps , 
de presence est reduit conformement aux prescrip- . 
tions reglementaires. . 

Cet etat de choses amene les exploitants des mi
nes allemandes, apres les exploitants belges et ceux 
d'Afrique du Sud, a recherchel' des solutions per
mettant d' abaisser Ia temperature des chantiers de 
travail. 

Nous ne trailerons dans cette note que des ap
pareils a usages locaux, comme ceux utilises pour 
Ia refrigeration d'un bouveau ou d'un chan tier isole 
par exemple. II existe deux categories d' appareils, 
suivant qu'ils utilisent ou non J'eau comme fluide 
echangeur. 

Appareils de refrigeration aveceau. 
A ce groupe d' appareils appartiennent ceux: des 

firmes « Wende et Malter », de Ia « Deutsche Wag
gon Fabril< » et Ia « Machine frigorifique Linde ». 

Wende et Maltel'. 

Ces installations de refrigeration sont comman
dees eledriquE:ment ou a l' air comprime. EUes re
froidissent directement une partie de l'ail' de venti
lation derive dans des radiateurs ou circule Ie 
Iiquide refrigerant. 

II existe differents types d'appareils pouvant four
nil' de 10.000 a 90.000 frigories/ heure et necessitant 
l,R a 7 mR/h d'eau (fig. 40) . 

, Fig. 40. - Appmcil de refrigeration de la rirme \Vende et Malter. 

DeutscTw \Vaggon P(tblik. 
Cette installation est basee sur Ie meme principe 

(fig. 41). Elle fournil 42.000 frigories/heure et est 
tres peu encombrante. E Ue do it Hre essayee pro
chainement dans Ies travaux du fond . 
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Fig. 41. - Apparei! de refrigeration Kalte-Richter 

(Deutsche vV"g~onrabrik). 

LincZe. 
Dans I'installation construite par ceUe Finne (fig. 

42), on preleve une partie de l' air de ventilation et 
on Ie refroidit en Ie faisant passer dans un canal' 

Fig. 42. - Appareil de refrigeration de I" finne Linde. 

de 7 m de longueur OU sont disposes des pulver i
sateurs ' a eau froide en nombre suffisant. Cette eau 
froide, apres avoir cede une partie de ses frigories, 
est recoItee a la base du canal' et est reintroduite 
dans Ie circuit de refrigeration d' une machine au 
freon 22. 

, Cette machine tres peu encombrante peut fournir 
jusque 30.000 frigories/heure. Ses essais sont suivis 
avec beaucoup d'interet. 

Appareils de refrigeration sans eau. 
Les firmes Demag, G.H.H. et la Hamburger Tur

binenfabril( construisent des installations de refri
geration de Ia deuxieme categorie. Elles sont appa
rues recemment sur Ie marche et on ne possede en
core que tres peu d' experience de ce materiel. 

Demag. 

L'installation com porte essentiellement un moteur 
a air com prime dont I'air d'echappement est dirige 
dans les canal'S d' aerage et y refroidit Ie courant 
d' air de ventilation. 

Pour que I'air d'echappement soit a temperature 
plus basse que I' air d' admission, iI doH y avoir 
detente de I'air comprime et production d'un travail 
qui ne se transforme pas lui-meme en chaleur cedee 
a I'air de ventilation. Demag a accouple Ie moteur 
a un compresseur d' air qui Ie comprime a une pres
sion superieure a celie du reseau. 

La chaleur produite par Ie travail -de compres
sion est en grande partie emportee par l' air sur
presse et chaud, canalise dans une tuyauterie de 
50 mm de diametre et reintroduit dans Ie reseau 
general d'air comprime en un point de la conduite 
qui n' est pas en liaison directe avec celie qui aIi
mente Ie 'front a refroidir. 

Si, dans Ia galerie a refroidir, H existe une rigole 
avec un courant d'eau, on peut y plonger Ia cana
lisation d' air surpresse pour la refroidjr , et reintro
duire l' air dans Ia conduite du chan tier, meme. L' eau 
emporte les calories vers Ie puits. 

Les dimensions du prototype essaye sont donnees 
fig. 43. L'echappement du moteur turbinaire est 

,------7<> 
--~~.T_.-.-.-. 

L---·...('r1'1 Canor~B(X) 

Fig. 43. - Installation de refrigeration Demag. 

introduit dans la colonne de canal'S par une con
duite coudee, munie d' un silencieux. Ce · moteur 
est accouple avec un moteur compres~eur ZS U 32 
alimente en air par Ie reseau d'air comprime. L'air 
surpresse est canalise et reintegre dans Ie reseau 
g'eneral comme indique plus haut. Les deux motelirs 
sont fixes a ~n chassis sur roues. Le moteur turbi
naire a une puissance de 40 CV a la vitesse de 



Janvier 1956 L'exposition 1I7iniere allemande - Essen 1954 37 

1500 tim, ce qui correspond a 25.000 frigories/ heu
re : La puissance frigorifique de I'installation peut 
ef~e reglee en f&isant varier la vitesse du moteur, en 
regl~nt la vanne de sortie du moteur compresseur. 
Le graissage des deux moteurs est automatique. 

Quant aux frais d'exploitation, on doit en pre
mier lieu tenir compte du prix de I'air comprime. 

Supposons qu'il coute 0,6 pfennig par m 3 d'air 
aspire. Le moleur consomme 0,5 m 3 par CV et par 
minute. La consommation d'air com prime se chiffre 
donc a 40 x 0,5 X 60 = 1200 m 3/heure, soit a 
1200 X 0,6 = 7,20 DM/heure. La depense en 
24 heures es t de 172 DM. Une installation coUte 
environ 20.000 D]\1. Les frais d'amortissement peu
vent s'evaluer a 20 DM/jour. 

On peut tabler sur 200 DM/jour de frais d'ex
ploitation, amortissement compris, pour une fourni
ture de 25.000 frigories/heure. 

L'installation presentee actuellement n'est qu'une 
installation d' essai. Si eUe donne satisfaction, la 
forme exterieure sera amelioree quant a sa presen
tation, sa mobilite et sa protection contre les deterio
rations exterieu res . . 

GutehoffnungsTlutte. 
Un sas est cree a proximite des fronts au moyen 

de doisons etanches (fig. 44). 

35°C 

<l-6atu --
-1500kg/m~ 25°C 

Fig. 44. - Install ation de refrigeration GHH. 

Un ventilateur V aspire I' air dans ce sas, y cree 
une depression d' environ 1500 Icg/m2 et Ie refoule 
vers I' arriere a travers une conduite de canars isoles. 
L' air aspire a la temperature de 35° environ est 
refoule a la temperature de 45U

• 

L'air de ventilation d'une temperature voisine de 
35° es t detendu dans une turbine a basse pression 
(T) situee dans Ie sas. 

Le phenomene de detente accompagne d'une di~ 
minution de tension de vapeur d'eau fait tomher 
la temperature de l'air de plus de 10° dans un 
chantier ou l'humidite n' es t pas excessive. L' energie 
necessaire au ventilateur est fournie par la turbine 
basse pression et un moteur helicoidal de '70 CV 
dont I' echappement est melange avec I' air detendu 
pal' la Lurbine: il contrib~e donc encore au refroi
dissement. L'installation fournit 100.000 frigories/ 
heure. 

Cette instaliation presente deux inconvenients: 
a) il est nece~saire d 'avoir un sas etanche, tres 

difficile area liser; 
b) il faut e ta6Iir une conduite isolee de canars. 

Hamburger Turbinenfabrik. 
Une partie de I' air de ventilation est comprime 

a h aute pression par un venti lateur V (fig. 45). Sa 
temperature augmente, il . es t a lors refroidi dans un 

4-6 atu. 

Fig. 45. - Installation de refrigeration de la Hamburger T urbincn

fabrik. 

refrigerant K alimente en eau froide. L'air a haute 
pression et refroidi es t detendu dans une turbine T 
qui abaisse sa temperature de 50 a 60° C. Cet air 
refroidi est melange a I' air restant et dirige vel'S 
les fronts. 

L' energie necessaire au ventilateur est fournie par 
la turbine hasse pression et un moteur a air com
prime (M) dont I'echappement est melange avec 
I' air detendu par la turbine. II contribue encore au 
refroidissement . 

La diminution de temperature obtenue est de 5 
a 8° C. L'avantage de cette installation de 50.000 

frigories consiste en ce qu' elle ne necessite pas la 
creation d'un sas etanche ni I'installation d'une 
conduite de cunars isoles. Elle necessite cependant 
1 m 3 d' eau de refrigeration par heure. 

SECURITE 

DETECTEURS DE GLISSEMENT 
DES COURROIES. 

Hci.?,den-Nilos. 
Ce'tte firme presente un nouveim detecteur de 

glissement. Alors que I' ancien appareil construit par 
cette fhme (5) totalisait tous les glissements et 
provoquait I' arret de la courroie lorsque Ie glisse
ment atteignait 15 m, Ie nouvel appareil n'enre
gis tre plus les glissements courts sans danger pour 
I'echauffement e t l'inflammation de la courroie (fig. 
46). Le dispositif ne fonctionne plus que 10Isque Ie 

(5) Bultec « [vlines » Inichur. n" 34, 1'. 668. 

gli ssement peut donner lieu a un echauffement 
dangereux. Les arrets inutiles sont evites. 

Paul Pleiger. 
Cette firme construit un dispositif de securite qui 

fonctionne lors de I' echauffement du tambour, 
comme suite aux glissements de la courroie. II con
siste en une lance d' arrosage reliee a la conduite a 
eau et cornman dee par deux dispositifs d' end en
chement automatiques. Ces deux derniers compor
tent une cartouche fusible placee au contact du 
tambour motenr. Des que la temperature du tam
hour atteint 55U C. Ie fusible fond et Ie tambour 
est arrose a rai~on de 100 litres/min a la pressiqn de 
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Fig. 46. - Detecteur de glissement des courroies Hayden-Nilos. 

:2 I<g . L'action de l'eau est double: d'une part, elle 
mouille et refroidit la c,Ourroie et, d' autre part, elle 
diminue considerablement Ie coefficient de frotte
ment de la courroie sur Ie tambour et supprime ainsi 
la cause de l'elevation de temperature. 

DETECTEURS A OXYDE DE CARBONE 
ET AUTRES GAZ. 

La detection du CO est utile aussi bien comme 
prevention des feu x que dans la lutte contre les 
incendies. 

Detecteul' Auer. 

Ce detecteur a la forme d'un revolver (fig. 47). 
L'air est aspire au moyen d'une pompe a mem-

Fig. 47. - Detecteur de CO Auer 

Vergleischsriihrchen 

Prufriihrchen 

Bedienungsknopf zum EinsteI· 

len dcr PumpenhubzahI 

Arretierungsschraube 

AbzughebeI 

SchIauchanschluss 

VentiIe 

OeHnung zum Abbrechen der 

RolHchenspitzen 

eprouvctte de comparaison. 

eprouvette. 

bouton permettant de fLxer Ie 

nombre de coups de pompeo 

vis d' arret. 

levier d'aspiralion, 

fixation du l'IexibIe. 

soupape. 

ouverturc pour casser Yes poin

tes deB eprom'ettes. 

brane. Un volume bien determine de melange est 
souffle a traver~ une eprouvette. La comparaison de 
sa coloration a.vec une eprouvette etalonnee donne 
la teneur en CO. La particularite du nouvel appa
reil consiste en ce que, a chaque coup de pompe, Ie 
meme volume d' air est insuffle a travers I' eprou
vette a la meme vitesse. En outre, la pompe se blo
que des qU'OD a atteint Ie nombre de coups que 
I' on s' etait impose. 

L'appareil detecte de 0,001 % a 0,3 % de CO. 

Detecteul' Drager, modele 31 (fig. 48). 

Avec cet appareiI. on fait passer dans I' eprou
vette un volume d' air constant a 'des vitesses tou
jours identiques d e fa~on a eliminer I' erreur due a 
I' operateur qui actio nne la pompeo Cet appareiI. 
tres simple, est compose udquement de caoutchouc 

Fig. 48. - Detecteur de CO Drager. 

et de matieres incassables. Les eprouvettes permet
tent de doser une concentration de 0,001 % de CO. 

L' appareil pennet de detecter de 0 ,01 a 0 ,3 % 
de CO avec un coup de pompe et de 0,001 % a 
0,03 % avec 10 coups de pompeo 

Detectew' \V. Ve/'slwven Signal und Tel~phonbau. 
Cette Finne presente un nouvel appareil a poste 

fixe , detecteur de gaz et mesureur de temperature. 
Cet appareil n' est pas encore parfaitement au point. 
II doit doser de faib!es teneurs en oxyde de carbone 
et autres gaz. L' appareil est enregistreur et possede 
u 'n" d ispositif d'alarme optique et acoustique. 

Detecteul' sonde. 

AlbeIt Mieves presente une sonde permettant de 
mesurer des temperatures et de faire des prises de 
gaz (fig. 49) dans des trous de sond.e f6resdans Ie 
charbon ou Ie remblai. 

Fig. 49. - Sonde tV!ie"cs pour mesure des temperatures et prises 

de gaz dans Ies trous de sonde. 

Tube it fumee. 

Auer expose des appareils destines a deceler les 
fuites dans les barrages et a rendre perceptible Ie 
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moindre de placement d'air. II s'agit de tubes et d e I 

cartouches a fumee. La nouvelle cartouche a fumee 
est sembI able au petit tube, mais degage un volu
me de fumee 10 fois plus important. 

APPAREILS DIVERS. 

Dispositif pour assurer l'etancheite des barrages 
en cas d'incendies. 

Pleiger expose une pompe e t un melangeur rap ide 
pour cimenter derriere les barrages et les rendre 
etanches. Cet appareil a ete decrit en detail dans 
Ie Bulletin technique « Mines » Inichar nO 45, p. 878. 

Extindeur auto mati que. 
La firm e Pldger construit d es rampes d'arrosage 

a declenchement automatique a l' aide d ' appa~eils 
SpTinlder. Ces rampes d'arrosage, constituees d'un 
ou plusieurs tuyaux armes d e pulverisa teurs, sont 
normalement vides et la vanne qui les rac(,0rde a la 
conduite d' eau ne s' ouvre que lors de la mise en 
action d' un Sprinlder. Le Sprinlder est constitue 
d'une cartouche fusible , petit cone en verre rempli 
d'un fluide chimique inerte et isole. La cartouche 
eclate des qu' elle atteint une temperature determi
nee et libere Ie levier de commande de la vanne 
d ' admission d' eau. 

Ceinture de su~ete. 

Otto Griesel expose une nouvelle ceinture de 
surete. L'homme suspendu verticalement n' est pas 
supporte par la poitTine ni par Ie ventre, mais tout 
Ie poids du corps est repris par des manchettes qui 
serrent les cuisses (fig. 50). 

Fig. SO. - Ceinlure de s(ucle 0110 Griese!. 

SAUVETAGE 

DISPOSITIFS D' ALARME RADIOPHONIQUE. 

Les firm es Continental Rundfunl( et Siemens et 
Halsl(e construisent d es appareils d' alarme pour 
prevenir les sauveteurs en cas de sinistre. 

Un appareil emetteur situe au charbonnage per
met d'entrer en communication avec autant d'ap
pareils recepteurs qu' on Ie desire , installes dans les 
maisons particulieres des sauvcteurs. On peut ainsi 
donner l' alarme sans alerter de ti erccs personnes. 
C es appareils ont une po: tee d e 10 a 15 l(m. 

En cas d' alerte, les appareils d e la Continental 
Rundfunl( emettent des coups d e trompe repetes et 
un signal visible permanent apparait sur un voyant. 
Un sauveteur, qui auraH ete absent lors du declen
chement de l' alerte, est donc immediatement averti 
en rentrant chez lui. 

Le recepteur d e Siemens et Halsh fonctionne 
comme un recepteur de radiophonie. Une liaison 
unilaterale peut etre etablie. L' alimentation peut se 
faire par Ie reseau alternatif ou par une batterie de 
6 volts. L'appareil nonnalement branche sur reseau 
passe automatiquement sur batterie en cas de de
fec tion de celui-ci. 

APPAREILS RESPIRATOIRES. 

Un grand progres a fete realise au point de vue 
appareil respiratoire avec la construction des appa
reils dits « pour longs trajets». Ces appareils a 
oxygene a circuit ferme ont une duree d' emploi d e 
5 a 7 heures. lIs sont construits par les finnes 
Auer et Drager. 

Appareils Auer MR-54/ 400 
et Drager BG 170/ 400. 

Ces appareils ont approximativement Ie meme 
po ids et les memes dimensions que ceux dont la 
duree de service est de deux heures. 

L'augmentation de la duree d'emploi a e te ob
tenue : 

1) en portant la pression d ' oxygene dans les bon
bonnes de 150 a 200 atm, ce qui permet d'em
magasiner 300 a 400 litres. 

2) en augmentant la longueur des cartouches de 
potasse d e 24 a 28 mm, ce qui augmente la 
capacite d' absorption de l' acide carbonique par 
Ie purificateur d' air. 

3) en ameliorant Ie fonctionnement d e 1'appareil. 
La grosse difficulte a resoudre pour rendre prati

ques les appareils de longue duree a ete 1'elimina
tion du danger d'un enrichissemen t en azote dans 
les appareils. Ce danger provient de la possibilite 
d'une obstruction partieile par une goutte d'eau, de 
l' ouverture d ' evacuation dont Ie diametre est de 0,5 
a 0,8 mm. La faible surpression, creee a la soup ape 
d'expiration par les faibles expirations d'un por
teur d' appareil au repos, n ' est pas suffisante pour 
expulser la gouttelette retenue dans l' ouverture d' e
vacuation par la force capillaire. 

La firme Auer a resolu ce probleme d e Ia fac;on 
suivante (fig. 51) : 
a) en remplac;ant 1'alimentation purement automa

tique par une alimentation constante de 0,6 
litres/min avec un dosage commande par un 
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poumon, Cette alimentation constante etablU 
une surpression suffisante dans I" appareil meme, 
lors du travail avec tres peu de consommation 
d'oxygene, pour qu'il n'y aU pas encombrement 
de I" orifice d' evacuation, A chaque expiration, 
environ 0,5 % de I" air expire est rejete dans 
I" atmosphere, 

b) en remplisscmt Ie plus rapidement possible 1'ap
pareil d' oxygene au moment de s' en servir. 
L' ouverture de la bonbonne a oxygene cree auto
matiquement un passage de 7 lUres d' oxygene a 
travers 1'appareil, ce qui Ie purge complete
ment de I" air qu'd renfermait. 

Cet appareil pese 16,5 l{g, Un signal avertisseur 
place dans Ie circuit d' aspiration fonctionne si la 
bonbonne d'oxygene n'est pas ouverte au moment 
ou on met Ie masque, 

manonlctre 

piece de raccord pour masque 

fl ex ihle d'aspiration 

vanne d'cxpiration 

pot it saJivc 

chambre de soupape d 'expiratioll 

soupape d'inspiration 

soupape de surete 
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tuyau de purge 

orifice de purge 

bonbonne it oxygene 

car touche de regeneration 

soupapc auxiJiairc 

soupapc principaIc 

pOllman automatique 

detendeur 

lavage prealable a r oxygene 

vannc de mise hors c,ircuit du manomctre 

vanne de la bonbonne 

vanne pour alimentation supplcl1lcntaire 

1 rc livraison 

Dans Ie masque Drager (fig . 52), iI n'y a pas 
d' alimentation constan te, Le debu automatique cor
respond constamment aux b esoins respiratoires du 
porteur et un debit compIementaire peut eire obtenu 
Iorsque Ie besoin en air respirable s' avere partir. .. -
lierement grand, Fig. 52. - Apparcil respiratuirc Drager 170/ A. 
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L'accumulation d'azote dans 1'appareil est em
pechee par: 
a) une pompe automatique de purge fonctionnant 

par la pression d' oxygene du debit automatique. 
EIle laisse echapper, au fur et a mesure de 
I'utilisation d' oxygene, les gaz irrespirables qui 
peuvent se trouver dans I' appareil ou dans l' oxy
gene de la bon bonne; 

b) un dispositif de la,rage prealable. Au moment 
de I'ouverture a la main de la soupape de la bou
teiIIe d' oxygene, une soupape automatique reste 
ouvede jusqu' a ce qu' environ 6 litres d' oxygene 
aien t penet re dans Ie sac respiratoire. Au mo
ment de la mise en marche de I'appareil. I'air 
atmospherique est deja en grande partie chasse 
du circuit respiratoire et, des Ie debut, I' air 
aspire est deja enrichi en oxygene. 

L' appareil Drager 170/400 pese 17 kg. 

Appar.eil «Fenzy 54». , 
Fenzy presentait a l'Exposition du Centenaire de 

l'Industrie ]vlinerale, a Paris, un nouvel appareil 
respiratoire. Ie « Fenzy 54» . Afin de reduire au 
minimum la consommation d' oxygene, les autres 
types d'appareils comportent une alimentation auto
matique, commandee par Ie deplacement d'un sac 
deformable ou d'une membrane de detendeur tres 
sensible, soumise a la depression creee lors de I'ins
piration. Dans Ie nouvel appareil F enzy, tout dis
positif automatique pulmo-commande est supprime. 
On a adopte un debit constant d' oxygene. 

Les appareils a debit automatique presentent des 
defauts: 
1) Ie debit automatique necessite pour son fonc

tionnement un ensemble d' appareils delicats, de
tendeur, soupape de debit, clapets, valves, sac 
respiratoire ayant une deformation reguliere; en
semble fragile d'adiculations et de leviers dont 
la robustesse et Ie reglage sont souvent incom
patibles avec les conditions d' utilisation des 
appareils respiratoires; 

2) I' effort necessaire pour assurer la circulation de 
I'air respirable dans I'appareil, la mise en mar
che des clapets, valves et soupapes, est neces
sairement Jemande aux poumons. T outes les 
pertes de charge du circuit sont supportees par 
I'individu, d'ou fatigue, car les poumons Im
mains ne sont pas adaptes pour jouer Ie role 
de pompe aspirante et foulante; 

3) dans les appareils a debit automatique, la duree 
d e fonctionnement est essentieIIement variable, 
elIe depend de la vitesse avec laquelIe la re
serve d'oxygene est consommee ou gaspiIlee, eIle 
depend de 1'individu, du travail qu'il foumit, 
de sa ventilation pulmonaire et, tres souvent, d e 
son entraine:ment au port des appareils respira
toires; 

4) dans tous les appareils ou l' oxygene fixe par 
les poumons est remplace en volume par l' oxy
gene de la reserve, se pose Ie probleme de 1'eli
mination de I' azote. En dfet, l' oxygene de la 
reserve n'est pas pur a tOO % (oxygene a 
96/98 %). Lesimpuretes (azote) debitees avec 
J' oxygene s' accumulent dans Ie volant d' air res-

pirable et dlminuent graduellement Ie tau x d'oxy
gene de I'ail" du circuit. D'ou un ensemble d'or
ganes supplementaires dits: soupape de purge, 
pompe d' evacua tion, soupape de balayage, qui 
compliquent particulierement 1'appareil. 

Les appareils respiratoires recents apportent une 
solution a tous ces problemes, mais au prix d'une 
complication mecanique importante de soupapes, d e 
valves et de clapets, qui font naitre Ie risque d'une 
defaillance mecanique. 

Si I' on adopte un debit constant d' oxygene de 
4 litres/minute, superieur en toutes circonstances au 
besoin de I'individu, il est possible de supprimer tout 
l' appareillage de debit automatique et de purge, d' ou 
simplification importante. 

Ce procede n' est viable pratiquement que: 
- Si Ie poids de la reserve d' oxygene a porter pour 

une duree normale d'utilisation n'est pas prohi
bitif. 

- Si Ie gaspillage d'oxygene donne en supple
ment n' est pas onereux. 
1 bouteille d' oxygene, en alliage leger de 2 li
tres, pese 2,100 l<g et renferme : 

300 lUres d' oxygene a 150 l<g/ cm2
, 

400 litres d' oxygene a 200 I<g/ cm2
• 

En pratique avec 5 l<g 500 (2 bouteiIles), il est 
possible d' emmagasiner : 

600 litres a 150 l<g/ cm2 

800 lUres a 200 l(g/cm~ . 
II est certain que la moitie de 1'oxygene ainsi 

emmagasine sera inutilise au point de vue pulmo
naire, si 1'individu ne se livre qu' a des travaux 
legers, 

L'oxygene vaut actuellement 60 FF Ie m 3 , ce 
qui represente, par heure d'utilisation, une dizaine 
de francs de fmis supplementaires. 

Or, il faut compteI' 300 a 400 FF pour la regene
ration. Le supplement du a I' oxygene est donc ne
gligeable. 

En adoptant ce debit constant eleve, on supprime 
la majorite des pannes que I' on peut redouter dans 
un appareil isolant. En outre, cette simplicite per
met de doubler Ie circuit d'alimentation d'un' se
cond circuit entierement independant, susceptible 
d'etre mis en marche en cas d'arret, peu probable, 
du premier, sans augmenter Ie poids de l' appareil. 

Dans I'appareil Fenzy 54, on a realise une cir
culation forcee de l' air respirable independante des 
poumons du porteur. 

L e debit constant oblige a disposer d'une grande 
reserve d'oxygene, mettant a notre disposition egale
ment une grosse reserve d' energie sous forme de gaz 
comprime, utilisee comme force motrice, pour faire 
circuler 1'air dans 1'appareil, a 1'aide d'un dispositif 
appele gicleur-insuffIateur. 

iVlais il faut remarquer que la respiration etant 
un mouvement periodique d'amplUudes et d'elonga
tions essen ti e llement variables ne peut s'adapter 
au regime constant d'un ejecteur sans provoquer une 
gene resp iratoire superieure a celIe qu' on veut com
battre. 

II est indispensable pour utiliser ce systeme : 
a) que Ie circuit respiratoire ne presente aucun 

etranglemen t ou section reduite, meme, au col , 
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du diffuseur venturi. La figure 53 montre Ie 
venturi a large col avec gicleur en arriere du 
col; 

AIR AIR 

Fig . 53. - Oisposilir insul'flaleur de I'appareil Fenzy 54. 

b) que la surpression creee pour vaincre les pedes 
de charge ne soit pas ressentie par les poumons, 
c'est-a-dire que la pression au masque ou a 
l' embout buccal soit ramenee a la pression at
mospherique. 

La figure 54 montre la buse conique placee dans 
Ie dispositif buccal pour ramener la pression au 

EMBOU! BUCCAL 

Fig. 54. - Buse d'inspiration de I'apparcil Fenzy 54. 

voisinage de la pression atmospherique. La figure 
55 donne la courbe des pression statiques dans l' ap
pareiI. 

La surpression au col de l'insufflateur est voisine 
de 20 mm d'eau, ce qui entraine une circulation ge
nerale de I' air dans Ie circuit a une vitesse voisine 
de 50 litres/minute. 

A la moindre sollicitation du podeur, I' air derive 
vel'S les voies respiratoires, l' air expire est entraine 
dans Ie circuit vel'S la cartouche epuratrice. 
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Fig. 55. - Courbe des pressions slatiques dans I'appareil Felny 54. 

L' appareil ne comporte aucun clapet d'inspira
tion ou d' expiration, la surpression constante qui 
regne au col empeche tout retour de ]' air expire en 
sens inverse. 

La duree d'utilisation de ]'appareil, en minutes, 
sera Ie 1/4 de sa reserve, exprime en litres, soit 
3 h 20 avec 'One reserve de 800 lUres. 

T ous les sauveteurs partant a la meme pression 
auront la meme duree d'utilisation et, quels que 
soient les travaux faits ou a faire, Ie sauveteur peut 
se fier a son manometre ou a sa montre. 

Enfin, la purete de ]' oxygene utilise n' a aucune 
importance, Ie fait d' apporter plus d' oxygene que ne 
peut consommeI' Ie porteUI' entraine une fuite con
tinue et par consequent une purge automatique. 

Le calcul et I'expel'ience ont montre que ]'on peut . 
utiliser de ]' oxygene titrant 90 %. 

L'appareil Fenzy 54 (fig. 56) est constitue par: 
deux bouteilles B 1 et B 2 placees verticalement 
et formant les parois laterales d e ]' appareiI. 
un regenerateur R a chaux sodee, a la partie 
inferieure entre les bouteilles. 
un sac souple de grand volume occupant l' es
pace compris entre les bouteilles et Ie carter de 
l' appareiI. 
deux tuyaux Ti et Te reliant Ie sac, Ie regene
rateur et ]'embout buccal ou Ie masque. 
les deux bouteilles sont reunies en paraIIele sur 
un robinet W. 
un premier reducteur-detendeur Dn al'imente Ie 
gicleur normal Gn du dispositif insufflateur, un 
second detendeur Ds peut etre mis en marche 
en relevant Ie levier l; il alimente, en cas d' ar
ret du debit normal, un second gicleur Gs. 

Lorsqu'on ouvre Ie robinet W, Ie gicleur Gn souf
Hant dans la trompe du venturi entraine l'air du 
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Fig. 56. - Schema de I'appareil Fenzy 54. 

B I B2 Bouteilles d'oxygime Gs Gicleur de secou rs 

S Sae respiratoire T e Tube inspira tion 

R Epurateur i\. chaux TE Tube expiration 

"IV Robinet d'oxygene E Embout buccal 

On Reducteur de pression V lnsufflateur 

Gn Gicleur norm al T Soupape de trop-plein 

Os Reducteur de secours 1'1 M anometre 

sac dans Ie tuyau Ti. Le courant d' air traverse l' em
bout E ou Ie masque, Ie tuyau T e conduit l' air au 
regenera teur R qui revient au sac debarrasse de son 
gaz carbonique, Ie cycle de l' air est continu, a 
raison de 40 a 50 Iitres/minutes. 

Une soupape de trop-plein est placee sur Ie sac et 
s' ouvre Iorsque celui-ci arrive a un certain etat de 
gonflement. L' arrivee d' oxygene etant constamment 
superieure aux besoins de l'individu, l' exces doH 
fuir vers l' exterieur et Ia valeur de cette fuite est Ia 
difference entre Ie debit e t Ia consommation d' oxy
gene du sujet. 

L' accolement du sac ou Ie gonflement excessif ne 
sont pas a craindre. A chaque debut d'inspiration , . 
Ie porteur est en presence d'un sac dgoureu sement 
plein (6 Iitres), il est donc certain d'y puiser ses 
plus fortes inspirations et d'y Ioger tout Ie volume 
de son expiration, Ia fin de l' expiration se faisant 
a l' exterieur par l' ouverture du trop-plein. 

L' appareil Fenzy 54 est equipe d' un regenerateur 
a chaux sodee, granulee, hydratee, off~ant au gaz 
une large section de passage (200 cm2

) et conte
nant au minimum 2 I<g d e produit, capable d 'ab
sorber 300 a 380 Iitres d e CO!! a Ia vitesse de 
4 lih·es/minute . 

. L' air debarrasse de son gaz carbonique penetre 
dans Ie sac a une temperature qui ne depasse pas 

40° e t il est sature d 'humidite; repris dans Ie sac 
par l'insufflateur, il se homre aussitOt en contact 
avec un deb:t relativement important d ' oxygene 
froid e t detendu. II y a condensation de l'humidite 
et abaissement de Ia temperature. L' eau condensee 
reste dans Ie sac respiratoire; celui-ci est condition
ne pour que l'accumulation d'humidite ne nuise en 
den au fonctionnement d e l' appareil. 

L' appareil est construit suivant trois modeles : 
1) l'appareil de 9 I<g. duree 1 h 15' . 
2) l'appareil de 13 I<g, duree 2 h 30'. 
3) l' appareil de 15 kg, duree 3 h 30'. 

FILTRES A OXYDE DE CARBONE. 
Des fibres a CO peuvent etre utilises au jour 

comme au fond, notamment dans Ie cas d'incendies 
a condition que l' atmosphere contienne encore un 
pourcentage suffisant d'oxygene. 

Drager construit un masque filtrant a CO con
tenant deux fibres de fa c;on a reduire Ia resistance 
a Ia respiration. La conception de Ia soupape d' ex
piration est nouvelle . Elle est placee dans Ia douille 
termina le du fl exible d 'aspiration. 

Auer et Drager construisent pour Ie fond, mais 
principalement pour Ies coI<eries et usines annexes, 
'des masques relies par flexible a une bonbonne a air 
ou a oxygene comprime (fig . 57) . 

Fig. 57. - Masque relie par fl exible i\. une bonbonne it air ou 

oxygene comprime (Auer et Drager) . 

Selbstretter. 
Le filtre a CO individuel type « Selbstretter » 

(fig. 58), construit par Auer et Drager et expose 

Fig 58. - Filtre it CO individuel type « Selbstretter >. 
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pour la premiere fois en 1950, a pris une tres grande 
extension. II y a actuellement plus de 150.000 mas
ques en service dans les mines allemandes de 
l' ouest. 

Peu de modifications ont ete apportees aux ap
pareils depuis 1950. Les deux types d' appareil re
pondent tres bien aux exigences du fond: legers, 
peu encombrants, necessitant peu d' entretien, gar
dant longtemps leur efficacite, d'un maniement sim
ple et rapide, ils donnent en cas de sinistre une 
protection complete contre les fumees et Ie CO pen
dant au moin" une heure, meme dans les concen
trations en CO les plus fortes. 

PULMOTOR - REANIMATOR, ,etc. 

Avec Ie nouveau Pulmotor de la firme Drager, 
les poumons d e la personne accidentee sont alimen
tes artificiellement par de l' air riche en oxygene 
fourni par une bonbonne. Le nouvel appareil se dis
tingue de 1'ancien par un beau coup moindre en
combrement et par un passage beaucoup plus sou
pIe de la phase soufflante a la phase aspirante. Un 
homme seul peut transporter l' appareil place dans 
un sac. 

Drager et Auer construisent un nouvel appareil 
de sauvetage qui permet d'insuffler rapidement de 
l' oxygene a une personne empoisonnee par les gaz 
et de la transporter sans danger au travers d'une 
zone pauvre ell oxygene ou infectee par les gaz . La 
personne accidentee est alimentee en air enrichi 
d' oxygene et filtre de CO et d' autres gaz a travers 
un masque respiratoire. L ' appareil Drager peut €!tre 
raccorde a un appareil a respiration artificielle lors
que la personne ne respire plus que faiblement ou 
plus du tout. Cet appareil appele « R eanimator » se 
compose d'un simple soufflet muni de soupapes, qui 
pennet de faire respirer artificiellement la personne 
accidentee. 

La firme Weimann presente un appareil sembla
ble appele « R evivator » (fig. 59). Cet appareil est 
relie a une bonbonne a oxygene et a l' appareiUage 
necessaire pour pratiquer 1'inhalation. 

CIVIERES. 

La firme Erwin Remy de Essen expose un fond 
de civiere tres bas qui pennet Ie transport d'un 
blesse meme dans les endroits les plus exigus. Ses 
dimensions sont telles qu' elle s' adapte parfaitement 

sur les civieres utilisees dans les voies d e fond , dans 
les ambulances e t dans les h6pitaux, si bien que Ie 
blesse peut €!tre transporte d e l' endroit ou il a ete 

Fig. 59. - Re"i"alor \<\'cimann. 

blesse jusqu'a la salle d'operation sur la meme ci
viere. EIJe est p ermeable aux rayons-X, ' Ie blesse 
peut €!tre radiographie sans etre transborde. 

Fig. 60. - Chassis sur roues Erw;n R eill Y pour ci"iercs de fond . 

La meme firm e construit un chassis sur roues po~~ 
civiere d e fond (fig. 60). Les roues en metal leger 
et a roulements a billes ant la bande de roulement 
recouverte de caoutchouc. 

DIVERS 

A. TIR DES MINES. 

Detonateurs it micro-retards. 
La «Dynamit AG » presentait a Essen, pour la 

premiere fois, d es detonateurs a micro-retards com
portant 18 retards. La fabrication tres precise don
ne l' assurance de l' uniformite d e l' ecart de 30 msec 
entre deux detonateurs successifs ' et permet l' utili
sation de tous les retards dans un' meme tiro 

Le tir avec detonateurs a micro-retards presente 
les avantages wivants: faibl es projections des de-

blais, bonne granulometrie d es produits abattus , 
economie d ' explosifs et faible ebranlement des ter
rains. II se developpe de plus en plus. 

Exploseurs. 
II peut arriver cependant que Ie tir a micro-retards. 

ne donne pas les resultats escomptes . Ceci est at; 
tribue au fait que , 'pour certaines dispositions de tir, 
1'onde de choc d'une mine arrive trop tOt ou trop 
tard a la mine suivante. II se produit d es phenome
nes d'interference. Dans certains .cas , on a trouv~ 
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qu un retard de 10 a. 13 msec conviendrait mieux 
que 30 msec. 

Plusieurs finnes ont cherche a. realiser la mise a. 
feu successive des mines a. des intervalles de quel
ques millisecondes, non plus au moyen de detona
teurs speciaux, mais au moyen d' exploseurs en
voyant du courant a. intervalles tres rapproches dans 
des detonateur~ instantanes. 

La fhme Dupont emploie un moteur synchrone 
pour actionner un contacteur temporise. I.C.I. uti
lise un contacteur alimente par une batterie de 
24 V. En Suede, on construit un exploseur base sur 
Ie fait que, dans des detonateurs relies en parallele, 
ceux de plus petite resistance explosent les premiers. 
En' ajoutant des resistances calculees a. chaque de
tonateur, on' realise des retards de 3 it 10 msec. 
Une Finne a llemande utilise des tubes electroniques 
avec condensa teurs . L'inconvenient de ces diverses 
realisations est que les detonateurs sont relies en 
parallele et qu'il faut de longues lignes depuis Ie 
front jusqu'a. I'exploseur : une ligne par detonateur. 

La Finne Schaffler y remedie au moyen d'un ex
ploseur avec combinateur it micro-retards, qui peut 
etre place a. proximite immediate du front et relie 
en parallele aux differentes mines ou groupes de 
mines par des fils courts et facilement surveilles. 
Quoique fortement blinde, il est petit et facilement 
transportable (fig. 61) . L'exploseur est place com-

Fig. 61. - Exploseur Schaffler avec combina leur a micro rclard. 

me precedemment dans la niche de tiT. II est relie 
au combinatenr temporise par une ligne a. deux 
fils. 

Cet appareil permet de mettre a. feu successive
ment 40 detonateurs ou groupes de ·detonateurs it 

intervalle pouvant varier de 5 it 10 msec. Ce 
temps est determine par la vitesse de detente du 
ressort qui actionne Ie combinateur. II est reglable 
par un frein. De plus grands retards peuvent etre 
obtenus en sautant des plots de raccordement au 
combinateur. 

En pratique, Ie raccordement de 40 mines au 
combinateur presente certaines difficultes et deman
de enormement d' attention surtout si Ie front est as
sez etendu. On peut avantageusement se servir de 
3 combinateurs it 12 mines qui sont relies en serie 
avec I'exploseul'. Le deuxieme combinateur ne fonc
tionne qu' apres que les 12 mines raccordees au pre
mier ont ete mises a. feu. Chaque combinateur peut 
se placer plus pres des mines it raccorder. La mani
pulation de I'appareil est extremement aisee et un 
boutefeu ordinaire peut h'es facilement s' en servir. 

Des essais ont demontre que la deterioration pre
maturee des fils de detonateurs d'une mine par suite 
de I'explosion d'une mine precedente n.'etait pas it 
craindre. 

II est de meme prouve qu'il n'y a pas de risques 
d'inflammation de grisou provenant de cassures de
couvertes par Ie til' si celui-ci est effectue en I' es
pace de 100 :l 150 msec. II n'y a done pas de ris
que avec Ie combinateur a. 12 mines. 

Exploseur et combinateur sont de dimensions tel
les qu'un homme peut facilement les transporter par
tout. 

Les dispositifs electro-mecaniques ne sont pas 
destines a. supplanter Ie til' avec detonateurs a. mi
cro-retards. Les deux types de til' ont chacun leurs 
conditions d' emploi differentes . 

La Finne Briin construit des exploseurs pour to, 
20, 50 e t 80 detonateurs it fil de pont et pour 10 it 
25 amorces it grande resistance. Ces detonateurs 
peuvent etre connectes en serie dans les deux cas. 
Pourvus du dispositif de rupture prescrit qui limite 
la duree du courant it 4 millisecondes, ils sont de 
securite vis-a.-vis du grisou. 

La figure 62 represente un exploseur permettant 
la mise a. feu de 3 it 7 circuits, de chacun 10 de
tonateurs, a. des intervalles de 5 millisecondes. II est 
possible, avec un.e seule manipulation de I'appareil, 

Fig. 62 . - Exploseur Briin pour I" mise it feu de plusicurs circu ils. 
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de faire sauter l'un apres l'autre plusieurs groupes 
de detonateur~. 

La meme flrme montre un exploseur a con den
sateur pour la mise a feu de 80 detonateurs accou
pIes en parallele (fig. 63). La source d'energie 

Fig. 63. - Exploseur Briin it condensnteur. 

provient ici de Ta decharge d'un condensateur char
ge par une genera trice. Celle-ci est actionnee par Ie 
boutefeu qui tire sur une courroie en perIon au 
moyen d'une poignee amovible. Peu avant la fin de 
course, les condensateurs sont decouples du circuit 
de la genera trice et raccordes pendant 4 msec au 
circuit des detonateul's, puis court-circuites par une 
resistance de fac;:on a eliminer la charge residuelle. 
La connexion du circuit de la genera trice avec les 
condensateurs se fait au moyen d'un contact oscil
Iant qui ne se fenne que quand Ie prepose tire avec 
une force suffisante sur la poignee. 

L' exploseur a condensateurs est prescrit pour des 
endroits ou la methode habitueIJe de connexion des 
mines en serie presente de gra~ds dangers de rates 
a cause des pertes de courant a la terre. 

La mise en parallele des detonateurs diminue 
considerablement la resistance electrique du circuit 
et l'influence des pf'rtes de courant f'st negligeable. 

B. EXHAURE. 

Pompe pour puisard M K 2. 

Pumpen Vvart constmit une petite pompe elec
trique pour puisard, entierement automatique. 

La petite pompe centrifuge est noyee au fond du 
puisard et reliee au moteur eledrique, situe hors 
de l' eau, par un arbre vertical qui transmet Ie 
mouvement de rotation. Un f10tteur coulissant sur 
une tige verticaTe regIe automatiquement la marche 
et l' arret de la pompe suivant Ie niveau de l' eau. 

La pompe est construite pour deux hauteurs de 
puisard : 750 et 1700 mm (fig. 64). Pour la grande 

Debit m 31h 5 

Hauteur de refoulemf'nt f'n m 11,2 

Nombre de tours/ min. 

I 

Fi~ . 64 . - Pompe pour puismd IvI.K2. 

hauteur, l' arbre de commande est soutenu par un 
palier intermediaire. 

La roue de la turbine sans aubes pennet de 
pomper des eaux schlammeuses ou sableuses. Un 
fiItre a l' aspiration empeche Ie passage de corps 
etrangers trop gros. Les hauteurs d'eau maximum 
et minimum dans Ie puisard sont reglables a vo
lonte. II suffit de serreI' une bague a la hauteur 
desiree, sur la tige qui sert de guide au f1otteur. 
Lorsque celui-ci vient buter contre cette bague, il 
enclenche Ie moteur de la pompeo Cette pompe est 
toujours amorcee. Le moteur eledrique est prevu 
specialement pour resister a l'humidite. II peut etre 
antigrisouteux si c' est necessaire. 

Le tableau ci-dessous donne les caraderistiques 
de la pompe : 

10 i5 20 25 30 

10,1 8,7 7,0 5,0 2,4 

2800 
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La pompe Megator (6). 

II s'agH d'une pompe du type a trois pistons ou 
Ie role de ces derniers est assure par des «sabots)} 
en plastique. 

Chacun des sabots sert de logemen t a un excen
trique, solidairc d' un axe horizontal. et charge d' as
surer Ie deplacement du liquide. 

Celui-ci, aspire, penetre par une tubulure tra
versant Ie corps de pompe, dans une chambre d'as
piration menagee dans Ie couvercle. La tubulure de 
refoulement debouche dans Ie corps de pompeo Ce
lui-ci, ainsi que tout Ie mecanisme, se trouve du 
cote pression. 

Le couvercle -- en materiau resistant a la cor
rosion -- forme separation entre Ie cOte aspiration 
et Ie cOte refoulement. 

Les trois excentriques sont cales a 1200 I' un' de 
[' autre sur I' arbre, assurant Ie deplacement du li
qui de. Chaque excentrique est loge intimement dans 
I'interieur rectangulaire d'un des «sabots)} qui 
constituent les chambres de deplacement de la 
pompeo 

Les sabots ont un deplacement vertical alternatif 
par suite de b rotation des excentriques, mais ils 
sont main tenus en contact continu avec Ie couver
c1e par suite de la pression hydraulique developpee. 
En somme, les sabots 'sont animes d'un mouvement 
de va-et-vient vertical. tout en glissant constamment 
contre Ie couvercle. 

Considerons I'un des excentriques en action. 
L' aspiration se produit quand il se deplace vers 
I' ouverture libre du sabot et est maximum lorsque 
Ie sabot atteint sa position inferieure. Ce demier 
est pourvu de deux lumieres sur sa face plane 
(celIe opposee it I'ouverture libre) qui glisse sur Ie 
couvercle. Durant la descente, ces lumieres mobiles 
viennent cOlncider avec les lumieres fixes du cou
vercle, assurant la communication avec la chambre 
d' aspiration. 

La rotation continue de I' excentrique produit en
suite I' ascension du sabot, amenant I' obturation 
progressive de:; lumieres d'aspiration pour aboutir, 
apres une courte periode d' obturation complete, it 

Fig, 65, - Point mort cxll\rieur. 

(6) Cette pompe etait presentee a I'exposition de Paris en juin 

1955, E lle a deja fait I'objct d'une description dans les Annales 

des l\'Jin cs de Belgique en rnai 1949, p, 355·356. 

amener progressivement les fenetres du sabot en 
regard des ouvertures fixes de la chambre de re
foulement. 

La figure 63 montre I' excentrique dans sa posi
tion la plus eloignee du couvercle: I'interieur du 
sabot est rempli de liquide. Dans cette position, 
toutes les lumieres du couvercle sont obturees et Ie 
disque se deplace vers Ie haut it sa vitesse maximum 
avant Ie refoulement. 

Si nous considerons les 'deux composantes du 
mouvement de I'excentrique, nous voyons que la 
verticale assure Ie glissement du sabot, entrainant 
la cOIncidence de ses fenetres: en fin de descente, 
avec celles de la chambre d' aspiration, et, en fin 
d' ascension, avec ceIIes de la chambre de refoule
ment. 

La composante horizontale, eIIe, provoque res
pectivement I' aspiration et Ie refoulement du f1uide. 

La figure 66 montre que Ie refoulement a cesse : 
toutes lumieres sont momentanement obturees lors
que ]' excentrique passe vers Ie point mort avant. 

Fig, 66, - Point mort intericur. 

C' est Ia phase avant I' aspiration. 
Les trois disques etant cales it 1200 I' un de 

I' autre, un debit continu est pratiquement assure. 
La faible pulsation cyclique, propre it toutes les 
pompes it trois corps, est it peine perceptible it 
cause de sa haute frequence et de sa faible ampli
tude. 

Caracteristiques: La figure 67 donne une vue 
d'ensemble de la pompe demontee. Ce demontage 

Fig, 67. - Vue d'ensernhle de In pompe demontec, 
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s' obtient en devissant simplement les ecrous main
tenant Ie couverde; d'ou facilite de remplacement 
d'un sabot use et facilite d ' entre tien. 

Nous retrouvons Ie debit reguli er de la pompe 
centrifuge ainsi que Ie caractere auto-amon;:ant et 
Ie pompage positif de la pompe a trois pistons. 

Le sabot en plastique es t anticorrosif et permet 
un graissage parfait a I' eau. 

La pression engendree par la pompe applique Ie 
sabot contre Ie couverde, rea'lisan t ainsi un joint 
etandIe, meme lors d 'une certaine usure du sabot ou 
du couverde. 

La pompe p eut etre directement accouplee a un 
moteur electrique. 

Pompe MQhno. 
La Finne Abel construit la pompe Molmo. Son 

fonctionnement repose sur I' action combinee de deux 

Fig. 68 a. - Sehemn de In pompe lVlohno. 

I Conduites d'aspiration et de reroulement 

2 Stator 

3 Rotor 

4 Arbre moteur 

5 lvIoteur 

vis sans fin (fig. 68a et b). La premiere (Ie rotor) 
a pas unique , en acier special. tourne a I'interieur 
de la seconde (I e stator), a deux ou plusieurs pas 

--------------------------------

.hauteur de refoulement d e 45 m . Avec deux etages, 
eII e debite 360 litres/ minute a 90 m de hauteur. 

Vanne automatique it membrane. 
La Finne Pleiger construit une vanne automatique 

a membrane, qui m et en m arche et arrete une pom
pe a air com prime pour une difference de niveau 
determinee dans Ie puisard (fig . 69). 

-fig. 69. - Vanne automatique a membrane de In finne Ple iger. 

Cette vanne es t surtout utile aux endroits trop 
exigus que pour pouvoi1' y placer une pompe avec 
fIotteur. 

EIIe est intercalee dans Ie circuit d'alimentation 
en air com prime de la pompeo EIIe possede un tuyau 
dont I' extremite. inferieure est immergee sur une cer
ta ine hauteur. 

Fig. 68 b. - Vue de la pompe Ivlohno. 

et en matiere elastique (caolltchouc, etc ... ). Par la 
rotation de la vis, une partie de liquide est empri
sonnee entre Ie rotor e t Ie stator a I' entree (lu corps 
de pompe, est transportee lateralement et refoulee a 
I' exterieur. Rotor e t moteur sont accouples directe
ment par un accouplement elas tique. 

L a pompe est auto-amor<;:ante sans vanne, sans 
engrenages, sans dispositif de graissage et fon c
tionne sous tous les angles. EIIe convient pour I' as
piration de schlamms et d e g1'aviIIons . Avec un 
etage, eII e a un debit de 400 litres/minute pour une 

Lorsqu e I'eau monte dans Ie puisard, eIIe com
prime I'air dans Ie tuyau plongeu1'. L'air ainsi com
prime agit sur une membrane qui endenche la 
pompeo Lorsque Ie niveau d ' eau descend, la p res
sion' sur la membrane diminue e t devient meme 
egale a la pression atmospherique au moment ou Ie 
tuyau sort d e r eau. La membrane es t soIIicitee en 
sens inverse et arrete la pompeo 

La difference de niveau minimum admissible est 
18 cm. C ette vanne automatique peut aussi s'adap
tel' a un moteur electrique. 
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C. MACHINES HELICOIDALES. 

Compr'esseur helicoi'dal. 
Le compresseur helicoIdal Lysholm (fig. 70), in

vente en 1934 par la Societe Ljungstrom, reunit 
les avantages des turbo-machines a grande vitesse 

Fig. 70. - Les principales pieces constituantes d'un compresseur 

Il elicoidal. 

et ceux du compreSSeUI' c1assique a piston. II se 
range parmi les machines a pistons rotatifs. 

La denture helicoIdale de ses rotors est tres mar
quee. La section d' en tree est axiale et la section de 
sortie mixte : axiale et radiale. 

Le profi.] de la denture, dans la co'nstruction ac
tuelle, affecte fa forme d'un demi-cercle. Le rotor 
primaire ou rotor commande a 4 dents et Ie rotor 
secondaire est pourvu de 6 creux; 

II n'y a aucun contact entre les pieces metaIIiques 
dans la chambre de compression: 
a) les roues den tees de com:mande des rotors a 

marche synchrone, ont un rapport de transl~is
sion correspondant au rapport du nombre de 
dents des pro fils et garantissent I'uniformite du 
jeu entre les profi.]s des rotors. 

b) il existe un jeu egal partout entre les extremites 
des dents des rotors et la carcasse enveloppe, de 
meme qu' entre les faces frontales des rotors et 
la melue carcasse. 

Les deux rotors etant places horizontalement cOte 
a cOte, les faces superieures correspondent au cOte 
refoulement et les faces inferieures au cOte aspira
tion. 

Le sens de rotation est tel que I' ecartement des 
dents dans la partie inferieure entraine Ie rempIis
sage des creux de la denture et que leur rapproche
ment dans la partie superieure effectue Ie resserre
ment du creux et, pal' consequent, la compression. 
En vehiculant Ie gaz de I' aspiration au refoulement, ' 
Ie compresseur helicoIdal comprime Ie gaz a la pres
sion desiree. La cadence rapide des compressions 
successives se traduit par un refoulement pratique
ment continuo Avec un seul etage, les compresseurs 
helicoIdaux peuvent atteindre des tau x de compres
sion comparables a ceux obtenus avec les compres
seurs a piston. On a deja atteint 7 lq),. Pour des 

pressions de 7 a 10 I(g, on utilise des groupes de 
compresseurs helicoIdaux a deux etages avec re
froidissement intenuediaire. 

Le taux de compression dans chaque etage s'ele
ve a 2,5 - 3,5. Ces compresseurs peuvent etre utilises 
pour des debits de 200 a 15.000 m 3/h. 

L'importance relative du vide laisse entre les rotors 
et la carcasse diminue avec la grandeur des com
presseurs. II en resulte une diminution des fuites et 
donc une augmentation du rendement. La fuite du 
gaz comprime. qui passe du cOte refoulement au 
cOte aspiration, diminue non seulement Ie rendement 
volumetrique du compresseur, mais aussi Ie rende
ment adiabatique, a cause du h'avail de compres
sion inutile. 

Plus une machine tom'ne vHe, plus les fuites di
minuent en comparaison du volume de gaz com
prime. La vitesse circonferentielle doH donc etre la 
plus grande possible. Par contre, les pertes dyna
miques augmentent avec la vitesse. 

Le rendement maximum correspond donc a une 
vitesse determinee. Comme celle-ci est assez elevee, 
les machines seront petites, de faible encombre
ment. 

,Les rendements des compresseurs heIicoIdaux Lys
holm sont comparables a ceux des 'autres types de 
compresseul's. Avec des machines de grandeur 
moyenne (jusque 4.000 m 3/h environ) et un taux 
de compression egal a 3, on obtient des rendements 
totaux (pedes dues alL'C frottements dans les paliers 
incluses) allant jusque 80 %. Avec des machines 
plus grandes, on obtient des resultats encore meil
leurs. 

La figure 71 donne Ie diagramme caracteristique 
d'un compresseur a un etage. II montre les con
choIdes de Ineme rendement pour des volumes et 
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Fig , 71. - Diagramme carncteristique d'U11 compresseur helicoidal. 

des taux de compression differents. On a trace en 
outre les lignes de vitesse constante, qui montrent 
combien Ie debit depend peu du taux de compres
sion effectif. De plus, la faible inclinaison de I' axe 
longitudina l des conchoIdes sur I' axe des abscisses 
indique combien Ie rendement depend peu du debit. 

Contrairement aux compresseurs radiaux ou 
axiaux, il n'y a pas d'etat instable; pas de limite 
de pompage. 

Etant donne son mode de fonctionnement, Ie com
presseur helicOIdal peut etre c1asse parmi les ma-
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chines it piston , mais, par la conception de ses ele
ments, par la grande vitesse de rotation et sa peti
tesse , il a beaucoup de points communs avec Ia 
turbo-machine. 

Aucun contact entre les pieces metaIIiques n' exis
tant dans la chambre de compression, la lubrifica
Hon des rotors n'est pas necessaire et il n'y a aucune 
usure. Le fait que Ie fIuide comprime est exempt 
d 'huile donne it ce compresseur beaucoup de possi
bilites d 'utilisation dans I'industrie chimique OU les 
gaz it comprimer doivent etre absolument exempts 
d'huile, etc. 

En resume, ce compresseur ne presente pas d'usu
re, ne consomme pas d'huile, est leger et peu en
combrant e t marche sans vibrations. L es travaux de 
fondation ne sont pas necessaires. 

Moteur helicotdal. 
La machine helicordale peut Hre utilisee, non 

seulement comme compresseur, mais egalement 
comme moteur en renversant Ie sens d e la rotation 
et du courant f1uide. L es avantages cites pour Ie 
compresseur valent pour Ie moteur. La grande vites
se permet, ici encore plus que dans Ie cas du com
presseur, de construire des machines p etites et le-
geres. . 

La figure 72 montre un moteur it air com prime de 
70 CV avec des rotors de 125 mm de 0, conc;u pour 

Fig. 72. - Vue du moteur helicoida l. 
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une pression de 5,5 l(g, construit par la Gutehoff
nungshiitte Sterhade. 

Toutes les machines helicoldales GHH sont mu
nies de resonateurs et de silencieux par absorption 
combines pour amortir Ie bruit. 

Le diagramme figure 73 donne la puissance et Ie 
moment d e rotation en fonction du taux de com
pression et de la vHesse . 

Gr{)upe moteur et compresseur. 
La figure 74 montre la combinaison d 'un com

presseur et d'un moteur dans une seule paire de 
rotors. La partie moteur est separee de la partie 

Fig. 74 . - Moteur compresseur helicoidal comhine. 

compresseur par des garnitures type labyrinthe. 
Applique a une remblayeuse pneumatique, Ie 

moteur entraine la partie compresseur et actionne 
la roue ceIIulaire de la remblayeuse. Dans la partie 
moteur, I'air com prime se detend de 5,5 it 2,5 I(g/ 
cm2 • Le compresseur com prime rail' "atmospherique 
it 2,5 l(g/ cm2 . Cet air reuni it I' echappement du 
moteur est utili£e pour Ie remblayage pneumatique. 

Un regulateur, contr61e par la pression de la 
remblayeuse, etrangle I' amenee d' air comprime au 
moteur et tient la vitesse de la machine helicoldale 
it peu pres constante. Des premieres mesures de 
consommation faites avec ce groupe applique it une 
remblayeuse pp.eumatique laissent esperer une eco
nomie d'air allant jusque 30 %. 

D. ACCOUPLEMENT. 

Accouplement elastique «Multicr-oss ». 

Le nouvel accouplement elastique « Multicross » 
est it la fois simple et ingenieux (fig. 75). Le couple 
est transmis a u moyen de lameIIes en caoutchouc 
renforcees de nylon, coulees en forme d'U. Ces la
meIIes sont serrees entre deux plateaux fixes sur 
chaque bout d'arbre (fig. 76) . 

Cet accouplement pennet de transmettre toutes 
les puissances d'une fraction de cheval it 70 CV. II 
existe it cet effet trois dimensions de lameIIes dont 
Ie nombre peut varier de 3 it 12 suivant la puis
sance. 

Le nombre de lameIIes de rechange necessaires 
est ainsi tres reduit. Une lameIIe deterioree se 
remplace aisement sans avoir" it demonter I' accou
plement. II suffit de desserrer les plateaux de ser
rage. 

L' accouplement pennet de grandes latitudes quant 
it I' alignement des arbres : 
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Fig. 75. - Accouplement elnslique Multicross. 

Fig. 76. - Coupe d'un accouplement elast ique l'vlulticross. 

1) la distance entre bouts d' arbre peut varier de 
25 % 

2) la difference d' alignement entre les arbres peut 
atteindre 

3 mm avec la dimension 
5 mm avec la dimension 2 

10 mm avec la dimension 3 
3) les deux arbres peuvent faire un angle de 60 

avec Ie type a 3 lamelles et 40 avec Ie type a 
12 lamelles . 

II absorbe bien les chocs et amortit les vibrations . 

E. ACCESSOIRES POUR TUYAUTERIES. 

Accouplement Scharf. 
Scharf presente un accouplement elastique pour 

tuyaux de taill e excessivement simple permettant des 
angles de 200 dans toutes les directions. 

II est constitue par un simple manchon en acier 
portant un joint de caoutchouc a chaque entree (fig. 
77). L es tuyaux sont a bouts lisses. 

L'extremite des deux tuyaux a accoupler est sim
plement introduite dans Ie manchon. Le joint en 
caoutchouc es t autoserrant, il serre d' autant mieux 
que la pression est plus elevee . . 

Une chainette relie de fac;on assez lache un car
can serre sur Ie bout du tuyau au manchon · pour 
eviter Ie decouplement a la suite des manipulations 
de la colonne. Ce joint permet un jeu lateral de 

20' 

I ' 

~ 
Fig. 77. - Accouplement elaslique pour tuyam: de taille Scharf. 

50 mm entre chaque tuyau, ce qui supprime toute 
traction sur la colonne lors du ripage. 

Une prise J'air comprime est prevue a chaque 
manchon. 

Cet accouplement convient particulierement pour 
les tuyauteries de taille ripees avec Ie convoyeur 
blinde (fig, 78), 

Fig. 78. - Tuyaux avec accouplement Scharf ripes avec 

Ie convoyeur blind". 

Robinet it boisseau B.E.M.M. 
Un nouveau robinet a boisseau B.E.M.M. (Bu

reau d'etudes de materiel de mines) etait presente 
a Paris a I'Exposition du Centenaire de I'Industrie 
Minerale. 

II se distingne des divers types connus actuelle
ment par sa simplicite en faisant porter par la noix 
toutes les bagues d' etancheite (fig. 79). L' etan-

Fig. 79. - Robinet it boisseau B.E.M.M. 
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cheite externe, celie qui empeche Ia fuite a. I' exte
rieur, Ie robinet etant ouvert, est obtenue de fac;:on 
classique par des bagues (1) situees dans une sec
tion droite de Ia noix. L' etancheite interne, celie 
qui arrete Ie fluide de I' amont a. I' avaI, Ie robinet 
fenne, est realisee par deux bagues en forme de tore 
(2) placees dans des logements de forme, qui en
veIoppent les orifices d'entree et de sortie du corps 
du robinet. Ces logements de forme, realises sur 
surface convexe, doivent satisfaire a. de nombreuses 
conditions geometriques. T aiIIes d'une fac;:on simple, 
par generation. tout comme on taille un engrenage, 
ils enserrent correctement les bagues qu'ils doivent 
contenir. Cette disposition pennet un demontage 
facile du robinet et Ie remplacement des bagues 
usees ou deteriorees apres un long usage. Les sept 
pieces qui composent ce robinet sont remplac;:ables. 

F. BERLINE ATELIER NEUENBURG. 

La firme Neuenburg construit une berline atelier 
permettant d 'effectuer, a. front meme des travaux, 
certaines reparations urgentes surtout sur des pieces 
lourdes et encombrantes, difficiles a. transporter. 

Le tout est instaIIe sur un chassis de berline. Les 
machines outi!s se repIient pour Ie transport et sont 
preservees par un couvercle en forte tole (fig. 80). 
L'encombrement total ne depasse pas celui d'une 

Fig. SO. - Berline Atelier N euenburg avec couvercle en forle tole, 

Fig. SI. - Berline atelier Neuenburg avec oulils en posilion de 

travail. 

berline de 1000 litres. La berline atelier peut etre 
accrochee a. un train de vides et amenee tres rapi
dement a. I' endroit desire. 

Les moteurs sont actionnes a. I' air comprime. 
L'etabIi porte les outils suivants (fig. 81) : 

1) une foreuse sur colonne avec moteur de 1,5 CV, 
ayant les caracteristiques suivantes : 

porte-a.-faux: 300 mm 
profondeur de forage: 110 mm 
o de la colonne: 110 mm 
plaque d' assise: 350 X 300 mm2 

nombre de tours de la meche: 300/550/990. 
La comrnande se fait par courroie. Un levier 

permet les changements de vitesse sans devoir 
ouvrir Ia caisse de protection de la courroie. 

2) une scie a. metaux a. air com prime avec moteur 
de 0,5 CV. La piece a. scier peut avoir 150 mm de 
hauteur et 150 mm de largeur et est maintenue 
par deux machoires mobiles permettant de la 
presenter sous I'angle desire. La scie est action
nee a. la vitesse de 65 coups/ minute. 

3) un etau a. vis systeme Heuer de 35,5 l<g. Les 
machoires de 150 mm de longueur peuvent s'e
carter de 200 mm. 

L' etau est en acier et les macho ires en acier 
durci. Place legerement en porte-a.-faux sur Ie 
bord de la beriine, il permet Ie serrage de pieces 
placees sur Ie cote de la berIine. Un grand tiroir 
frontal pennet de remiser des outils de toute es
pece (marteaux, burins, limes, etc .. . ). 

L' etabli est recouvert de bois duro Le raccord 
a. la conduite a. air comprime se Fait au moyen 
d'un flexible. 

O. APPAREILS MECANIQUES POUR 
LE CHARGEMENT ET LE DECHARGEMENT 

DES WAGONS EN SURFACE. 

Le scraper a main Ettling·er (fig. 82). 
Cet appareil est construit par la firme lMA et 

destine au chargement des wagons. II se compose 
d'une sauterelle electdque sur pneumatiques, equi-

Fig. S2. - Lc ' CrAper it main Ettlinger. 
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pee d'une large tremie de chargement, et .d'un ra
cloir, muni de deux poignees, dirige a la main et 
hale par un lreuil electrique place sur la saute
relle. Debraye, Ie tambour du treuil peut tourner 
librement dans les deux sens. Embraye, il ne tour
ne que dans Ie sens d' enroulement du cable, c' est
a-dire de la traction sur Ie racloir. Un bouton
poussoir, fixe a une des poignees et relie au treuil 
par un cable eiectrique pilote supporte par un mat, 
permet I'embmyage et Ie debrayage du treuil. Le 
prepose au chargement tient Ie racloir par les deux 
poignees. 

L'operation de chargement est simple et demande 
peu d' efforts. L' ouvrier place Ie racloir a I' endroit 
desire et pres~e sur Ie bouton-poussoir. Le treuil 
embraye tire Ie racloir vers la sauterelle. II pousse 
devant lui Ie J"r.ateriau a charger. Arrive au pied de 
la sauterelle, l'ouvrier debraye Ie treuil en lachant 
Ie bouton-poussoir et retire a la main Ie racloir a 
l'emplacement voulu pour un nouveau raclage. 

Chaine it godets pour reprise au tas (fig. 83) 
de la fil"me IMA. 

L'engin comprend: 1) une courroie en caout
chouc sur laquelle sont fixes de petits godets; 

Fig. 83. - C haine a godcts pour reprise au las de la firme 1l"1A. 

2) deux morceaux de vis d'archimede ajouree a 
pas inverse, fixes de part et d'autre sur Ie prolon
gement de I' arbre de la station de retour de la 
courroie. 

Le tout est monte sur un chassis a roues caout
chou tees et mIl mecaniquement par Ie moteur elec
trique commandant la courroie et la vis. 

Ce moteur peut faire mouvoir I' engin par I'inter
mediaire d'un embrayage a friction. L'appareil se 
deplace de lui-meme au pied du tas a charger et 
Ie prepose a la conduite peut regler a volonte sa 
progression pendant Ie chargement. Un verin hy
draulique permet de xegler la hauteur du pied de 
chargement et de racheter les inegalites du terrain. 
Les vis doivent effleurer Ie sol. 

L'operation de chargement es t simple. Les deux 
vis a ·pas contruire ramenent au centre Ie materiau a 
charger qui es t repris par les godets. Tout engor
gement au pied de la chaine a godets est impos
sible du fait du vide prevu au centre des vis. Ce 
vide est un exutoire pour les produits lorsque I' ap
port des vis Jepasse la capacite d e la chaine a 
godets. 

Scraper it main «MIAG)} pour Ie decharg·ement 
des wagons. 

Ce scraper sert au dechargement de materiaux 
tels que charbon, coh, cendres, sel. sable, gravier, 
Imolin et autre;; matieres chimiques. II se compose 
uniquement d'un treuil electrique halant un racloir 
(fig. 84). Le treuil est installe sur un chassis qui 
supporte a I'avant, a hauteur du plancher des wa
gons, une churpente metallique legere, placee en 

fig. 84. - Scraper it main !VlIAG pour Ie dechargemenl des 

wagons. 

encorbellement. Elle porte a son extremite une pou
lie de renvoi permettant au racloir d' atteindre tous 
les points du wagon. Aucune autre poulie d' angle 
n ' est necessaire. Le chassis est fixe ou mobile. Le 
fait d' enfoncer Ie racloir dans Ie materiau a dechar
ger embraie Ie treuil qui tire racloir et produits vers 
la porte du wagon. Arrive a proximite de celle-ci, 
Ie treuil est debraye automatiquement et Ie prepose 
peut tirer Ie J"<'1cIoir en arriere et recommencer la 
meme operation jusqu'a vidange du wagon. 

Ce scraper permet de decharger jusque 60 t/heure. 




