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LE MATERIEL DE VIBRATION ELECTRIQUE 

i 
26, RUE DES ANNELETS, PARIS (19e) - Tél. : BOTZARIS 75 -14 

QUELQUES TRAVAUX 

BARRAGE du KSOB (Algérie) 
RESERVOIRS de KOUBA (Algérie) 
RESERVOIRS de FEZ (Maroc) 
FORTIFICATIONS du PORT de CHERBOURG 
FORTIFICATIONS du PORT de DUNKERQUE 
ABRIS SOUTERRAINS du PORT de TOULON 
AERODROME de MARIGNANE 
AERODROME d'AJACCIO 
GARE MARITIME de CHERBOURG 
FORTIFICATIONS des FORTS de BATTICE (Belgique) 
TRAVAUX du METROPOLITAIN de PARIS, etc., etc. 

NI GRAISSAGE 
NI ENTRETIEN 

QUELQUES TRAVAUX 

SILOS à GRAINS d'ORAN (Algérie) 
HANGARS d'AVIATION d'ARCACHON 
CALE de LANCEMENT des HYDRAVIONS d'ARCA 

CHON 
TRAVAUX d'AMENAGEMENT du PORT de DUN-

KERQUE 
TRAVAUX d'AMENAGEMENT du PORT de BOU-

LOGNE 
GARE MARITIME du HAVRE 
GROUPES d'IMMEUBLES de la VILLE de PARIS 
STADIUM de VILLEURBANNE, etc., etc. 

CONSOMMATION HORAIRE orio 
4000 VIBRATEURS 

ISO DAMES VIBRANTES 
400 LEVIERS VIBRANTS 
250 TAMIS ET CRIBLES 

EN SERVICE 
Groupes Electrogènes - Dames vibrantes pour la route, les dallages, les hourdis - Fourches et leviers vibrants 
Mâchoires à fixation instantanée - Tout le matériel pour l'application de la vibration électrique au Bâtiment et 

aux Travaux Publics. 

LISTE DE RÉFÉRENCES ET DEVIS SUR DEMANDE 
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MATERIAUX 
Eh 

TERRE CUITE CELLULAIRE 

SAWA- B0UQG0Grt£ 

LEGER/ 
IhCOriDUJTlDLEJ-

- inPUTDEJCIDLE/ 
IMJONODEJ 

CALORIFUGE/ 

ç/<zs Mcrtérioc/x /njo/ion&s o£ atharm/gaas 
Carp/âar/ : /5Q.OOO francs 

5 Aa<z Tronc/7<zC . £br/s &? 7a/ép/): An/oa 3773. 

IMP. MARTIN-MAMY, CROUAN & ROQUES. 86, RUE DE PARIS, LILLE 



1893 
La décoration du Béton Armé 

EN APPLICATION OU EN COFFRAGE 

TATÉ 12, rue d'Auteuil, PARIS- 16e 

TÉLÉPHONE : 
Autcuil 1 1-74 

SuMren 06-S2 

les plus beaux 

revêtements 

LITHOCIMENT - Ciment et 
pierre broyée spéciale - Revêtements 
de façades - Tous tons de pierre 

LITHOGRANI — Ciment et granitos de 
toutes couleurs - Toutes teintes - Toutes 

granulations 

ALABASTRINE — Ciment blanc anglais - Stuc 
marbre - Conduites calorifugées - Cloisons insonores 

EXPOSITION DE BRUXELLES 1935 

Pavillon de la Ville de Paris 
Façades - Sols - Marches - Jardinières 

ENTIÈREMENT ENDUITS AVEC LE 

LITHOGRAIVI TATÉ 

LITHOGENE — Le véritable stuc pierre - Toutes teintes 
Intérieurs de théâtres - Cinémas - Halls - Escaliers, etc.. 

TOUS LES GRANITOS 

WÊÈm 

^^^^^^^^^ 

N'OOO NïOO HHflESBBR N? 1 

N "2 

2*1 m 
N* S 

H 
ARCHITECTE 

M. AZÉMA 

D.P.L.G. - S.P.R. 

TOUS NOS GRANITOS 

SONT DEPOUSSIERES 

et rigoureusement 

calibrés 

TRÈS IMPORTANT. - Tous nos enduits sont livrés en sacs prêts à l'emploi. N'AIOLTER QUE DE L'EAU. 

Le Granito 
Moderne S OC MCI' K ANONYME 

A C MM I Al VARIAI! I.E 

25. RUE DE LA SEINE 

IVRY (Seine) 

Téléph. : ITALIE 22-70 

est à la disposition 

de Messieurs 

les Architectes, 

Ingénieurs, 

Entrepreneurs, 

de Paris 
GKAN 1 1 U 1 Q 

CLOISONNÉ et de la rrovince, 

pour toutes applications de 

GRANITO 
EXÉCUTÉ EN MATÉRIAUX DE 
CHOIX A DES PRIX ÉTUDIÉS 

POLI. BOUCHARDÉ. 
CLOISONNÉ, 
PIÈCES MOULÉES. 

etc.. etc. 

Les terrasses 
e fuient jamais 
. si elles sont conçues pour 

s'articuler comme une toiture 
en tuiles, en métal ou en ar-
doises et réalisées avec des ma-
tériaux éprouvés. 

Le système COUVRANEUF à 
base d'enduit plastique s'inspire 
de ces principes et assure une 
étanchéité absolue et définitive. 

I 5 ans de références en France et à 
l'Etranger. Demandez notice 171 T 
et consultez-nous, sans engagement, 
sur le problème qui vous intéresse 

UVRANEU 
^LOinçaib jiour ZéiouricKàjdbè &&b 

8, Rue Rouvet, PARIS ( I 9e). 
Téléphone NORD 18-82. 

Publ Mallerich et Vitry 

ATELIERS DES CHAUSSURES PILLOT 

BÉTON A RIS/I É 

MENUISERIE MÉTALLIQUE 
PROGRÈS 

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 800.000 FRANCS 

QyfUUJbhehAJB 

AjeiiTLÔ 
84, Avenue Georges Clémenceau 
T6I ; *905 REIMS 
BUREAUX : PARIS, 25, AV. DE TOURVILLE - TÉL. INV. 26.37, OJÉ. 66.86 

NANCY, 41, RUE CH. MARTEL - TÉL. 39.38 

MARSEILLE, 49, RUE BARTHÉLÉMY, TÉL. M. 16.26 

NANTES, 31, BOULEVARD DES AMÉRICAINS 

TOUTE LA MENUISERIE MÉTALLIQUE 
AVEC NOS PROFILS SPÉCIAUX BREVETÉS 

ÉTANCHÉITÉ - RIGIDITÉ - DURÉE 
TOUS RENSEIGNEMENTS ET RÉFÉRENCES SUR DEMANDE 



La vraie Porte contreplaquée 

"L'ÉLÉPHANT" 
OKOUMÉ, ÉBÉNISTERIE FINE 
— TOUTES ESSENCES — 
INDÉFORMABLE - INSONORE 

ENTIÈREMENT GARANTIE 

Etabr- ERNEST HUGUES 
Siège social : WISCHES (BAS-RHIN) 

DÉPOTS ET BUREAUX DE VENTE: WISCHES (BAS-RHIN) 
Tél. SCHIRMECK 47 et 50 

PARIS, 16-18, PLACE FÉLIX FAURE (XV') — Tél. Le;ourbe 98.13 2 llg. gr.) 

STRASBOURG : 21, Faub. de Saverne 
LILLE : 78-82, Rue d'Arras 

MARSEILLE : 7, Rue Palestro 
ALGER : 64, Bd Camille Saint-Saëns 

de 
tonnes par an 

15 USINES 

SUPERCIMENT LAFARGE 
CIMENT ARTIFICIEL 
SUPERBLANC LAFARGE 
CIMENT EXTRA-BLANC 
FONBU LAFABGE 
CIMENT BE LAITIER 
CHAUX LAFARGE 

CHAUX & CIMENTS 

DE LAFARGE&DU TE1L 
i ■ 

AGENCES : MARSEILLE, VIVIERS, LYON, VITRY-'.E-FR., SÊTE, CALAIS, ANGOULEME 

ADMINISTRATION CENTRALE : PARIS. 32. Avenue de Tokio 

I _J 

Mutuelle Générale 
Française 
Accidents 
entreprise privée régie par la loi 

 du 9 avril I898 . . 

La plus importante des Sociétés Mutuelles Françaises 
d'assurances contre les accidents 

 Accidents du travail — 
Responsabilité décennale Travaux en cours 
Accidents aux tiers résultant d'une faute professionnelle 
Accidents aux tiers risques d'entreprise et d'exploitation 
Dégâts des eaux Ascenseurs _ . Bris des machines 
Responsabilité des Propriétaires d'immeubles de rapport 
Automobiles Tous risques . Garantie illimitée 

Accidents de toutes natures 

Mutuelle Générale Française 
 Vie 

entreprise privée régie par la loi 
 du 17 mars 1 905 

Toutes combinaisons d'assurances en cas de vie et en cas de décès - Mixtes 
Dotales - Familiales - Rentes viagères 

Sièges sociaux et Direction Générale 

> LE MANS m 

Maison SUDREAU fondée en 1783 

F. BERAUD-SUDREAI) . C 
Société à responsabilité limitée _ Capital 4 000.000 

Siège social: 9, COURS D'ALSACE-LORRAINE 

Téléphone 
64.81 BORDEAUX R. C 

1161 B. 

DÉPOTS : AGEN, BAYOIMNE, LIMOGES, TARBES, SAINT-SATUR (Cher) 

TOUS PRODUITS MÉTALLURGIQUES 

BÉTON ARMÉ 
ARMATURES POUR BÉTON ARMÉ 

fabriquées mécaniquement 

LE MÉTAL DÉPLOYÉ 
Concessionnaires régionaux 

ENVOI DES FASCICULES ET NOTICES SUR DEMANDE 

CHANARDiSEZ 

Le CHANARD-ÉTOILE est le prototype de l'aspi rateur statique 

Si votre cheminée est paresseuse, 
Si vous avez des refoulements, 
Si vous désirez aérer vos locaux 

vos ateliers 
vos laboratoires,... 

évacuer des fumées 
des buées 
des gaz,... 

abaisser la température, etc.. 

Âdressez~vou$ à la M^aison spécialisée 

dans l étude de tous ces problèmes et 

profitez de son expérience 

CHANARD 
S. A., CAPITAL 2 .000.000 l>E FRANCS 

RUEÉL-MALMA1SON CS.-et-0.> 

Catalogue 531 franco sur demande 



SOCIÉTÉ DES 

PRODUITS CIMENTOL 
7, ruo Victor Hugo, 7 
CHARENTON (Seine) 

F 

rO 

o F, 9 C 

SÀNTÉRRE ^ 
DURANfcCIROUX: 

REND MICROBICIDES 
TOUTES LES PEINTURES 

IMPOSÉ PAR LES 
LES PEINTURES BACOLYSÉES 
RÉALISENT LE PLUS GRAND PROGRÈS 
DANS LHYGIÈNE DE L HABITATION 

7ÔAUsCHAMRSELYSÉES_PARIS VIII TEL.BALZAC.02I 2 
CALAI/ TELi6.ô9 

BENNES PILLOT 
LA PLUS IMPORTANTE PRODUCTION EUROPEENNE 

ARRIÈRE 

3EIMIN 
- BILATÉRALES — 3 FACES 

de 1 à 20 tonnes 

REMORQUES 
SEMI-REMORQUES & REMORQUES 4 ROUES 

de 300 kg. à 18 tonnes 

Télénh • GALVANI 86.83 
v WAGRAM 88.20 145, boulevard de Valmy, COLOMBES (Seine) Téléph.: CHARLEBOURG \ 04.88 

I 26.98 

$NIS-FRANc|: 

Comme pour le nouvel hôpital Beaujon 
les Techniciens ont choisi le matériel 
"CHAPPÉE". Simple,. sûr, économique, 
il s'impose pour toutes vos installations, 
de la plus petite à la plus importante. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE 
6 Rue Cambacérès PARIS VIII \ 



LA COUVERTURE MÉTALLIQUE DES TOITURES-TERRASSES 

Le bronze 
Hécou 

Le bronze 
Técuta 

Êtanchéité réalisée par le bronze HÊCOU 
I 10 m m à la Porte Champerret à Paris 

La tendance actuelle en matière d'étanchéité est de revenir à l'emploi des métaux 

qui possèdent des propriétés de résistance mécanique et d'allongement très précieuses 

en raison des efforts que la construction en ciment armé transmet à la chape étanche. 

Le cuivre en particulier est tout naturellement indiqué pour cette application puisque 

de tous les métaux courants c'est celui qui réunit au plus haut point une excellente 

résistance aux agents chimiques avec des caractéristiques mécaniques élevées. 

Sous forme d'un alliage spécialement étudié, le bronze HECOU, il peut être utilisé 

en très faible épaisseur et en bandes de grande longueur. La chape étanche est com-

plétée par deux couches de produits bitumineux qui enrobent le métal: une couche 

adhésive inférieure fixant les bandes métalliques sur la forme en ciment et assurant 

l'étanchéité des joints, une couche supérieure de protection recevant éventuellement la 

chape de circulation. 

C'est ainsi qu'a été récemment réalisée l'étanchéité d'un ouvrage en béton armé, 

annexe au Passage Souterrain de la Porte Champerret à Paris. Le bronze HECOU a été 

fourni par les Laminoirs et Tréfileries de LA NOUVELLE GALLIA, 39, avenue Parmen-

tier à Paris, en bandes de 1/10 % d'épaisseur, largeur 0 m. 60, longueur 30 m., 

pesant 0 kg. 900 au m L> . Ces bandes, que l'on aperçoit sur le cliché ci-dessous, ont été 

déroulées dans le sens de la pente sur l'enduit adhésif spécial fourni par la même 

Société, coulé à chaud à raison de 2 kg. 500 environ par nr. Le recouvrement à 

10 % des bandes voisines est collé par le même enduit adhésif. 

La couche de bitume de protection a ensuite été étendue sur toute la surface à 

raison de 1 kg. 500 par nr. 

L'étanchéité terminée a une épaisseur d'environ 5 % et un poids de 5 kg. à 

5 kg. 500 par m2 . 

En dehors de son application aux toitures-terrasses, le procédé HECOU est parti-

culièrement intéressant pour assurer l'étanchéité des réservoirs, des cuvelages, des 

tabliers de ponts et de tous ouvrages en béton. 

Pour les terrasses non accessibles une véritable couverture métallique peut être 

réalisée par l'emploi du Bronze TECUTA 2/10 ou 3/10 % d'épaisseur en longues ban-

des posées dans le sens de la pente, toujours avec interposition entre le métal et le 

ciment ou voligeage d'un enduit adhésif spécial. Mais dans ce procédé le bronze est 

laissé apparent comme pour les terrasses en plomb. 

Nous citerons comme exemple une terrasse de 500 m- à Mohon (Ardennes), de 

pente 2 cm. par mètre, couverte en bronze TECUTA 3/10 % sous forme de bandes 

de 0 m. 60 X 11 m. Ainsi tout joint trans-

versal se trouve supprimé. Les joints longi-

tudinaux sont exécutés par double pli droit, ce 

double agrafage étant possible grâce à la sou-

plesse du métal employé. Les chéneaux sont 

également revêtus en bronze TECUTA 3/10 %, 

Une telle couverture reste indéfiniment étan-

che puisqu'elle bénéficie de la remarquable 

résistance à la corrosion du cuivre contre 

l'oxydation, et aussi contre les fumées sulfu-

reuses des villes industrielles, contre les efflu-

ves salines au bord de la mer. 

Le bronze TECUTA s'applique également à 

la protection des murs extérieurs, en particu-

lier dans les régions maritimes. 

La documentation complète sur les procé-

dés TECUTA et HECOU est adressée sur 

simple demande aux Laminoirs et Tréfileries 

de La Nouvelle Gallia, 39 à 43, avenue Par-

mentier à PARIS. — (Demander la brochure 

N" 52). 

HYGIÈNE 

CONFORT 

SILENCE 

TAPIS 
CAOUTCHOUC 

de la 

Société ÉLECTRO-CABLE 
62, Avenue d'Iéna, PARIS-XVIe 

Téléphone: PASSY 03.60. 03.80 (8 lignes) — Inter : PASSY 4 et 14 

USINES A ROUEN, ARGENTEUIL 

Spécialement recommandé pour couverture de planchers en ciment armé 
CLINIQUES - ADMINISTRATIONS - THÉÂTRES 

Revêtements muraux en " ELGUM 99 particulièrement insonore 

PLUS D'ENDUIT... 
..SUR LES BEAUX PAREMENTS DE 

BÉTON BRUT OBTENU AVEC LE 

COFROCÊ AN " 

Ponls et Chaussées — Travaux de Paris: Mur de soutènement au 
Kont de Sully en béton vibré et brut de décoffrage 

NOTICES ET RENSEIGNEMENTS A 

C,E OCÉAN 
Société Anonyme 

au capital de 25.000 000 de fr 

33, rue Faidherbe à PARIS-11' 
Téléphone : Roquette 90.84 à 87 

Contreplaqué Spécial 

pour Coffrage 

NOMBREUSES RÉFÉRENCES 

Souvenez-vous que 

ROSER 
CONSTRUCTEUR 

Spécialiste des chaudières 

Société Anonyme au capital de 2.500.000 fr. 
38

 *
 ruc

 rfe la Briche, 

* V^i I\T-nM:\IS f Seine} 

vous présentera la chaudière 

la plus appropriée à vos besoins 

HAUTE PRESSION - BASSE PRESSION 
MULTITUBULAIRE « SEMI-TUBULAIRE 
EAU CHAUDE - A FOYER INTÉRIEUR 

étudiée spécialement pour vous 

COiVS I7X TEZ-L.E 



Il FACE WJf 

eiip/e 
SANS MASTIC 

ÉÏANCHÊITÉ GARANTIE 
LUMIEFE MAX 11*1 A 

DURÉE ILLIMITÉE 

LEVITRAGE'JCI i py^e " 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAU OE3.000000 DE FRS. 

BUREAUX et USINE 
I1et11 b!s Passage S* Sébastien .PARIS ( 11*?) 

Teieph. . ROQUETTE 34 02 et 34-03 
PLAQUETTE ILLUSTREE ^»WCO SU fit DEMANOS 

COMPAGNIE GÉNÉRALE 

DES ASCENSEURS 
ANC. ÉTABLISSEMENTS 

HOU PL Al M 

BUREAUX & ATELIERS 

40, rue Bargue 
PARIS 

ASCENSEURS 

MONTE 
MALADES 

MONTE 
CHARGES 

APPAREILS 
DE LEVAGE 

LES FONDATIONS MODERNES 

TOUS TRAVAUX 
DE FONDATION 

Pieux forés 

10, RUE CAMBACÉRÈS = 

PARIS 
TÉLÉPHONE: ANJOU 34.76 = 

sans bruit, 
sans ébranlement, 
sans encombrement 

REPRISES EN SOUS-ŒUVRES - RENFORCEMENTS 

LES PIEUX 
F ROTE 

Pieux 
battus j 

maximum de réalisation 
technique, 

maximum de force 
portante, 

maximum de rapidité 
d'exécution 

I SONDAGES - INJECTION DECIMENT j 
ïïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 11 

PLANCHER 

INSONORE 
CLASSÉ AU CONCOURS DU T. C. F-

86, av. Félix Faure - PARIS 
PROCÉDÉS BREVETÉS S.G.D.G. 

MARQUES ET MODÈLES DÉPOSÉS 

PLANCHER 
^ SANS 
* COFFRAGE 

Médaille d'OR Exposition de l'Habitation 

30, rue de Metz -TOULOUSE 

Notre expérience : 

105 ans dans la couverture, 

40 ans dans le toit-terrasse 

constitue la base même de notre garantie 

Pour la mise en œuvre d'un toit-terrasse, nous ne nous contentons pas 
de fournir un matériau: "LA SEUR ALITE ". Nous l'appliquons nous-
mêmes, selon des règles qui nous sont dictées par une pratique 
"TOIT-TERRASSE" de 4-0 ans et qui s'inspirent des règles ancestrales 

de la couverture, notre spécialité depuis plus d'un siècle. 

DANS TOUS VOS DEVIS, PRÉCISEZ BIEN : 

TOITS-TERRASSES 

SEURALITE 
SEURAT& DESCHAMPS 
10, RUE VAUVENARGUES, PARIS (18') 

Téléphone: Montmartre 61-24, 61-25, 61-26 

supprime 

MODELE DEPOSE 6" S.G D.G 

Req du Com. Se. ne 2b .313 

23.BOULEVARD DARGENSOH 
NEUI LLY SUR SEINE 

e BRUIT 
le FROID 

HUMIDITÉ 

Pour être à l'abri de la corrosion 
et de l'incendie 

Le complément indispensable 
de l'ossature en béton armé 

lejfènctrw-^onl" IftJ yeux de vo^ con-/trudti©n./ O yeï en Jom comme de. la pru ncJle de voJ_ycux . 
c'est le 

CHASSIS 

en pierre an 
ne po 

îificidlç 

CLOISONS 
ento, 

armée 
l'y- n. e J^^ti fP'"-' t 
<\s durcnT inaejinimenl n 

\y coutcnTTnoin^ cher que boi./ ër "ter-

4- Uflw '/^Mkl T y^ 
4oo M»yua»J-

17 AN/ D'EXPESIEMCE 

Châssis 
Clément 
en pierre artificielle 
armée, pour toutes 
les menuiseries 
extérieures et les 
cloisons intérieures 

TOUTES DIMENSIONS, TOUS COMPARTIMENTAGES, TOUS PROFILS 
TOUS SYSTÈMES DE VENTILATION EN CHASSIS MONOLITHE 

SÉRIES ÉCONOMIQUES STANDARDISÉES 

■ ■ DEVIS SUR PLANS ■■ 



■ IRICH 
SYSTEME BREVETE 

LE MALAXEUR A PALETTES ET CUVE ROTATIVE 

LA MEILLEURE BÉTONNIÈRE 
NOMBREUSES RÉFÉRENCES 

ATELIERS GUSTAVE EIRICH, H ARDHEIM 

Repr : Jean WAMPFLER, Ingénieur, PARIS 
RUE DE MONBEL 

Téléphone: CARNOT 23.22 

"1 | 
■ 

L'ADOUCISSEUR D'EAU 
"SIUCO" 
apporte à qui l'utilise 

ÉCONOMIES 
BIEN-ÊTRE 

CONFORT 
en supprimant le calcaire 

FILTRES DE TOUS SYSTÈMES 
DOMESTIQUES & INDUSTRIELS 

ÉPURATION - DÉFERRISATION 
NEUTRALISATION DES EAUX 

ACIDES - V E R D U N I S AT I O N 

TRAITEMENT SPECIAL 

DES EAUX DE PISCINES 

ANALYSES D'EAUX ET DEVIS 
GRATUITS SUR DEMANDE 

BURCN 
Constructeur Français 

8. RUE DE L'HÔPITAL ST LOUIS A PARIS 
Maison Fondée en 1856 Tél.: BOTZARIS 19-57 

PLUS DF 5.000 GRUES EN SERVICE 
UNE SEULE MACHINE POUR TOUTES 
MANUTENTIONS ■ UNE DISPO-
SITION POUR CHAQUE TRAVAIL 

GRUES BESNARD 
AUTOMATIQUES UNIVERSELLES • ELECTRIQUES ET A ESSENCE 

lïNIS-FnAWC.. 

Brevetées s.g.d g. France et El'anger 

17 A 25, RUE DU SERGENT- BAUCHAT - PARIS (XII') 

MAISON FONDËb EN190S 

VENTE — LOCATION 

LA FENETRE 
A 

GUILLOTINE 
S'OUVRE SUR LE PROGRÈS 

MENUISERIE MARCEL OBOT 
DIEPPE i Seine -Inf.i 

4, rue Desmarets, 4 
MAISON FONDEE EN I860 Porte plane moderne 

Mobilier scolaire 

Quels services LE BÉTON ARMÉ 

le ciment FONDU LAFARGE 
rend à l'entrepreneur, 
à l'industriel. 

Les causes de ses propriétés spéciales 

L'entreprise et l'industrie connaissent bien les propriétés particulières du FONDU LAFARGE 
qui en font le ciment idéal « de dépannage » des entrepreneurs et « d'entretien » des industriels. 
Voici, sommairement rappelées, ces propriétés, leur application dans des cas caractéristiques et 
leur cause. 

DURCISSEMENT ULTRA-RAPIDE ET PRISE LENTE 
qui permettent une mise en œuvre analogue à celle des ciments artificiels. 

Le décoffrage et la mise en service sous charge normale de tous les ouvrages se font régu-
lièrement avant 24 heures, même par les gelées les plus sévères, car le durcissement n'est pas 
influencé par le froid. 

Application récente au barrage de Marèges (1935) pour le frettage des conduites forcées 
en béton: Le mortier 1/3 de FONDU LAFARGE a régulièrement supporté, 7 heures après 
gâchage, la tension des frettes, soit 1 30 à 140 tonnes. 

RÉSISTANCE A LA COMPRESSION 
Les résistances définitives du FONDU LAFARGE sont de 50 % supérieures à celles des 

Portland artificiels. 
On peut adopter en toute sécurité des taux de fatigue élevés, réduire en conséquence la 

section des pièces, et obtenir ainsi des ouvrages légers, résistants et économiques. 
Application récente au Pont de Saint-Thibault (Nièvre) sur la Loire, pont de 406 mètres 

de longueur totale en 5 travées en arc. Construit en entier en FONDU LAFARGE (750 tonnes de 
ciment). Taux de fatigue adopté pour les bétons dosés à 300 kilos: 

130 kg/cm- (au lieu de 60 ordinairement admis pour l'artificiel). 

RÉSISTANCE A L'USURE 
Les dallages en FONDU LAFARGE présentent une résistance à l'usure beaucoup plus consi-

dérable que ceux faits en Portland artificiel. Cet avantage est particulièrement important dans 
d'innombrables industries où les ciments artificiels sont affaiblis par des corrosions chimiques 

sans effet sur le FONDU LAFARGE. 
Application. — Des quantités innombrables 

de dallages dans les industries les plus diverses: 
laiteries, fromageries, brasseries, papeteries, etc.. 

RÉSISTANCE A LA CHALEUR 
Le FONDU LAFARGE, dont la teneur en 

alumine est de 40 %, conserve jusqu'à son point 
de ramollissement ses propriétés hydrauliques. 

Les Bétons réfractaires et les Mortiers ré-
fractaires, faits avec ce ciment et des déchets 

PONT DE SAINT-THIBAULT, sur la Loire 
Service vicinal du département du Cher 

Taux de travail : 130 kg. par cm 4 pour le béton dosé à 300 kg. 
Ina. LES BÉTONS ARMÉS HENNEBIQUE, I, rue Danton, Paris 
Ent. MÉTIVIER, 5, rue Nicolas Leblanc, Bourges 



de briques réfractaires ou de la chamotte supportent des températures allant jusqu'à 1.200° 
et 1.400". 

Application. — Au milieu de multiples applications, nous signalons la suivante: Les Tui-
leries Gilardoni Frères ont construit dans une de leurs usines de la Marne, une voûte de chaudière 
Babcock en béton réfractaire de FONDU LAFARGE, il y a 10 ans. Cette voûte, en service continu 
depuis cette date, est toujours en parfait état. 

RÉSISTANCE AUX ACTIONS CHIMIQUES 
Le FONDU LAFARGE est insensible à l'action de nombreux agents corrosifs pour les Port-

land artificiels: Eaux de mer, eaux sulfatées, eaux salines, jus sucrés, fermentations organiques 
( résidus lactiques entre autres) , eaux très pures, eaux de marais et tourbières, huiles diverses 
(huile d'olive, en particulier) . 

Application. — Si les ciments Portland artificiels sont corrodés, il y a lieu d'essayer la 
tenue du FONDU LAFARGE, qui fournira dans de nombreux cas une solution économique du 
problème. 

MORTIERS ET BÉTONS A PRISE PROMPTE 
Par addition de FONDU LAFARGE à un ciment artificiel ou de laitier on obtient économi-

quement un liant à prise prompte donnant de bonnes résistances, et dont la prise est d'autant plus 
rapide qu'on ajoute davantage de Fondu. Un mélange de 2/3 d'artificiel (ou laitier) et 1/3 
Fondu donnera une prise demi-prompte ou prompte suivant la nature des ciments et la façon dont 
ils sont gâchés. 

Application. — Citons, parmi quantité de travaux intéressants, la réparation des ouvrages 
du Lac Blanc et du Lac Noir, dans les Vosges, après la catastrophe de 1933. 

D'OU PROVIENNENT CES QUALITÉS SPÉCIALES? 
Sa fabrication diffère complètement de celle des ciments Portland artificiels. On l'obtient 

par fusion au four à réverbère d'un mélange rigoureusement dosé de bauxite et de calcaire pur. 
L'usine de Fos-sur-Mer de la Société des Ciments de Lafarge, de construction récente, a porté 
cette fabrication à un degré de perfection inégalé. 

Ci-dessous quelques vues de cette usine. 
Cette fabrication, d'un haut degré de régularité, donne à ce ciment sa composition chimique 

spéciale d'où découlent ses principales propriétés (1). 

Fabrication du ciment FONDU LAFARGE 
au four à réverbère 

(Usine de Fos-sur-Mer do la Société des 
Chaux et Ciments de Lafarge et Du Teil) 

Vue du four à réverbère (for-
tement ceinturé par des 
armatures de rails), montrant 
le trou de coulée et les lin-
çjotières recevant le ciment 
Fondu. Au premier plan, un 
élément de linaotière prêt à 
basculer son contenu de 
ciment Fondu encorechaud, 
mais non incandescent. 

(1) Le ciment FONDU LAFARGE est garanti rigoureusement pur et exempt de toute 
addition. 
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N
OUS avons, en 1933, publié une étude sur l'Eglise d'Au-

dincourt dont l'architecte était le Révérend Père 

Bellot. Nous avions cherché à montrer les principes 

directifs qui l'avaient guide dans cette réalisation; le Révé-

rend Père Bellot vient de faire paraître dans « L'Artisan Litur-

gique » un très intéressant article «Réflexions sur l'Architec-

ture », où il expose lui-même ses idées à ce sujet. Le Révérend 

Père Bellot a bien voulu nous autoriser à reproduire cette 

étude, nous l'en remercions bien vivement. Les photos qui 

illustrent cet article nous ont été obligeamment prêtées par 

le Révérend Père Bellot et la Revue « L'Artisan Liturgique ». 
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Pig. 3. — ABBAYE DE QUARR-ABBEY (Angleterre) 
Le sanctuaire 

Déficience de l'architecture moderne 

Un mal terrible a sévi dans l'Architecture du XIXe siècle: 

la mode de pasticher les Anciens. Depuis un demi-siècle, des 

Architectes et des Décorateurs ont reconnu cette erreur; ils 

l'ont condamnée et ont cherché remède à cet étrange néant 

artistique. Mais la vigueur de la réaction fit souvent dépasser 

le but et compromit l'équilibre. Certaines tentatives ont fran-

chement méconnu les conditions secrètes ou avérées d'une œu-

vre durable; et le résultat médiocre d'immenses efforts a pro-

voqué le scandale du public. Les spectateurs du mouvement 
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de rénovation s'attendaient à de l'Architecture, c'est-à-dire à 

quelque chose de vivant, un corps anime d'un esprit, bref, à 

d'authentiques œuvres d'art; or, grand nombre des bâtisses 

qui furent proposées comme fruit de l'esprit nouveau n'étaient 

que des produits sans âme. Que d'architectes ont travaillé 

comme des fabricants de décors de théâtre... et quels décors!... 

Aussi prononcez en public ces mots d'architecture moderne, 

vous lire/ sur de trop nombreux visages quelque chose comme 

un sentiment d'indifférence, sinon de mépris, Les nouveaux 

bâtisseurs, qui avaient été dans leurs jeunes années des fa-

natiques de l'agrément des lignes, se firent, du jour au len-

demain, les partisans à outrance de l'utile pour lui-même; la 

seule silhouette possible était le cube — le nu intégral, le seul 

décor. Plusieurs étaient revenus à la recherche des propor-

tions dans l'ensemble; mais la proportion seule est encore 

trop abstraite, et il la faut humaniser sous peine d'e s'en tenir 

à un intellectualisme outrancier en architecture. D'autres, 

au lieu de poursuivre d'abord l'essentiel, se perdaient dans 

la recherche du détail. Pendant ce temps, d'imperturbables 

marchands en gros de roman et de gothique, fossiles de l'art, 

faisaient d'assez bonnes affaires en copiant les monuments 

du passé. 

La racine du mal? On la trouverait, au fond, dans un pé-

dantisme souvent inconscient; pédantisme du novateur exclu-

sif, qui cherche avant tout l'inédit; pédantisme de l'archéolo-

Fig. 4. — EGLISE D'AUDINCOURT (Doubs) 
Perspective des bas-côtés 

(Bétons Armés Hennebique) 
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que suffisant, qui se pare des plumes du paon. L'un se glo-

rifie d'ignorer tout le patrimoine artistique de l'humanité (ce 

gui est simplement ridicule), tandis (pie l'autre est très fier 

d'y puiser naïvement. 

Les œuvres d'art ne naissent pas de la suffisance et de 

l'orgueil, quels qu'ils soient, mais de la connaissance du réel. 

L'art véritable édifie sur un fond de bon sens et de simplicité; 

il s'élabore dans le silence et l'humilité, il est le fruit de l'es-

prit et du cœur, de l'homme tout entier. L'Evangile nous dit 

que le Paradis est pour ceux qui ressemblent aux petits en-

fants; or, l'art est comme une porte ouverte sur les achève-

ments et les harmonies de l'éternité bienheureuse, mais que, 

seules, peuvent pousser des mains candides. Je parle ici, on le 

comprend, de l'art chrétien, qui est l'art parfaitement humain, 

tout comme, proportionnellement, l'homme parfait ne se trouve 

que dans le saint. 

La vie des formes architecturales 
dans l'esprit 

Il faut à l'Architecte des mains candides. Mais la candeur 

n'est pas nécessairement liée à l'ignorance et à l'inexpé-

rience; j'entends par là, au contraire, une qualité du savoir 

et de l'expérience, une marque de sagesse. Ces mains can-

Fig 5. — EGLISE D'AUDINCOURT (Doubs) 
Le chœur 

(Bétons Armés Hennebique) 
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Fig. 6. — ABBAYE DE QUARR-ABBEY (Angleterre) 
Le sanctuaire 

ditles doivent, en effet, se livrer à une sorte de création, cl 

créer ne se peut pas sans sagesse; elles doivent créer ce petit 

univers complexe et cohérent qu'est l'édifice, ensemble de 

formes animant la matière, et ordonné à une fin de manière 

à avoir un style. Mais ces formes ne sont aptes à animer la 

matière et l'espace, que parce qu'elles sont un reflet de vie 

intellectuelle, disons plutôt de vie spirituelle, car la techni-

que de l'artiste n'est pas affaire de pure spéculation et de 

pure déduction logique; elle tend à la direction d'une acti-

vité engagée dans le concret, pour produire de l'utile et du 

beau, et signifier des valeurs humaines. Un artiste n'est pas 
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Fig. 7. — EGLISE NOTRE-DAME DES TREVOIS 

A TROYES (Aube). — Porte d'entrée 

un historien, ni un théoricien de l'art, ni un psychologue, ni 

un métaphysicien; il peut être cela par ailleurs, et avec quel 

avantage! Mais sa manière de voir les formes est toute dif-

férente et bien spéciale. Il est possible qu'elle soit caracté-

risée par l'abondance et la diversité des images, mais là n'est 

pas ce qui la distingue premièrement et essentiellement; car 

cela peut ne pas être, et, en tous les cas, les formes, dans l'es-

prit de l'Architecte, ne sont pas calquées sur la vie des images 

et des souvenirs. C'est sur le plan des exigences techniques et 

à l'intersection de l'intelligence et du sentiment, qui s'élabore 

le jeu de ces formes matérielles que sont les formes architec-
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turales. En tout cela, naturellement, aucune prédestination 

inflexible; les diverses structures d'esprit sont à l'aise: tel 

n'aura qu'à tirer de sa sensibilité et éveiller en elle la forme; 

tel autre possédera plus directement la forme, et devra la 

revêtir de sensibilité. Certains sont dominés par la mémoire, et 

celle-ci, qui empêche les trouvailles chez le pasticheur, les 

multiplie chez le virtuose. 

Principes oubliés 

Les formes architecturales sont dans la matière, qu'elles 

animent. L'Architecture comble une partie de l'espace, en 

Fig. 8. - EGLISE NOTRE-DAME DES TREVOIS 

A TROYES (Aube) 

Perspectives des travées 
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délimitant un espace Intérieur; elle est l'art du volume H 

son œuvre est un corps avec les trois dimensions. 

Combien d'amateurs jugent d'un édifice sur la façade!... 

Ils considèrent purement et simplement l'œuvre d'architec-

ture comme un tableau; niais, précisément, elle n'est pas cela. 

Elle n'est pas une image établie sur deux dimensions et sug-

gérant la troisième; elle est premièrement un volume, et c'est 

sous les trois dimensions qu'il faut la considérer pour la voir 

justement. Elle est façade et elle est volume, mais avant tout 

volume, masse unifiée, ordre d'éléments corporels. Et son 

unité, comme son être propre d'o'uvre architecturale, a son 

principe à l'intérieur. Les notions de plan, de structure et de 
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Fig. 11. — EGLISE DE SURE3NES (Seine) 

Vue intérieure 

Fig. 10. — EGLISE D'AUDINCOURT (Doubs) 
Les voûtes 

(Bétons Armés Hennebique! 

masse sont indissolublement unies dans l'organisation «le l'édi-

fice, et ce n'est pas sans péril qu'on peut les abstraire. Toutes 

sont définies selon le même système de proportions, qui régit 

les détails en même temps que l'ensemble, et les façades ne 

doivent être que l'expression sincère de la disposition interne. 

C'est ainsi qu'ont procédé tous les architectes jusqu'à la Re-

naissance, et les résultats sont toujours là pour nous montrer 

que leur méthode est la bonne. Travailler l'architecture en se 

basant sur le seul sentiment, en se fiant uniquement à l'appré-

ciation de l'œil, c'est aller au hasard et se condamner à une 

perte de temps certaine, pour arriver fatalement à un résul-

tat médiocre. Il serait naïf de penser que tous les bâtisseurs 

du moyen âge étaient des génies; mais leur savoir à tous 

était étayé par des procédés ayant fait leurs preuves, tant au 

point de vue technique, qu'au point de vue proprement esthé-

tique des proportions: tandis que beaucoup de nos jeunes 

architectes, imbus de leur talent, croient ne rien devoir aux 

âges révolus, et se lancent dans l'inconnu. L'orgueil gâche ainsi 

les dons de la Providence; car le génie et le talent ne sont pas 

plus rares aujourd'hui qu'autrefois, et c'est l'individualisme 

et la fatuité qui les réduisent à rien. 

L'originalité d'une architecture réside donc surtout dans 

son volume interne. Dans cet espace délimité par elle, elle 
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crée vraiment comme un nouvel univers où le lieu est défi-

ni, la lumière dispensée selon les lois d'une géométrie, d'une 

optique, d'une mécanique préexistant dans la nature elle-

même, mais que l'on fait jouer autrement, en les faisant en-

trer dans la ligne des utilités et des fins de la créature raison-

nable. La proportion de tous les éléments confère aux for-

mes leur valeur, alors que la lumière les anime, modèle l'es-

pace, et détermine l'ambiance de recueillement, d'intimité ou 

de gaieté. D'autre part, la forme ne peut vivre que dans la 

matière; autrement elle n'est qu'une vue de l'esprit, une spé-

culation sur l'étendue, réduite à la pure intelligibilité du type 

Fig. 12. — EGLISE DE BESOYEN (Hollande) 

Vue d'un bas-côté 
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géométrique. Or, l'architecture n'est pas qu'une géométrie: 

elle est de l'ordre concrétisé dans une matière, imposant à 

cette matière une clarté nouvelle. Celte conception spirituelle 

doit donc, de toute nécessité, tenir compte du matériau em-

ployé: toutes les matières ne sont pas appelées indifféremment 

à toutes les formes; elles appellent les formes de l'art, mais en 

commandant un choix. Une corniche n'aura pas la même for-

me en pierre, que si elle est faite en briques ou en béton. Le 

matériau doit être choisi pour la commodité du travail et la 

bonté de son usage, mais c'est à l'artiste de trouver ensuite à 

quels effets il se prêle. Ainsi l'idée engendre la forme, mais 

celle-ci, conçue en relation avec une certaine matière, suggère 

des relouches à la conception première, si bien que le travail 

humain, tout en dominant la matière, se trouve, pour une 

grande; part, dirigé par elle. En conséquence, les matériaux 

qui supportent les formes ne sont pas interchangeables, et une 

forme, passant d'une matière à une autre, subit une métamor-

phose, si l'architecte est maître de son art. Une église en pierre 

ne peut être copiée en briques ou en béton; un dessin de bro-

derie ne donne rien en mosaïque, et un vitrail ne peut pas 

simplement reproduire un carton de fresque. Les modifications 

et interprétations qui s'imposent sont affaire de technique. 

Par ailleurs, on ne doit pas être surpris de retrouver, dans 

des constructions appartenant à des âges parfois très éloi-

gnés, des détails ou même des ensembles accusant un lien de 

parenté manifeste. Il faut voir ici l'aspect temporel de la limi-

tation des formes par la matière. Les possibilités de construc-

tion données par un matériau pauvre comme la brique, par 

exemple, font que certains motifs arabes, mexicains et autres 

présentent une ressemblance parfois étonnante, rien là qui 

sente nécessairement la copie ou l'automatisme du métier: si 

les problèmes de construction ont été semblables, il peut y 

avoir tout simplement égale sincérité dans l'emploi du maté-

riau. Gardons-nous donc de juger un peu trop vite et essayons 

de ne le faire qu'en connaissance de cause; combien d'appré-

ciations se ressentent du siècle de la vitesse!... 

Fr. Paul BELLOT, O. S. B., 

Architecte Diplômé par le Gouvernement. 

( A suivre). 
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COMPTE RENDU 
des réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 

L'EMPLOI DES ACIERS 

A HAUTE RÉSISTANCE 

DANS LE BÉTON ARMÉ 

Dans la revue anglaise « The Structural Engineer », Fritz Von Emper-

ger met en évidence l'impulsion nouvelle que vient de recevoir la tech-

nique du béton armé, au point de vue du calcul comme au point de vue 

du comportement des constructions elles-mêmes, du fait de l'emploi de 

certains types d'aciers à limite élastique élevée, tels que les tissus métal-

liques et les armatures « Isteg ». Ces dernières qui ont été expérimentées 

avec succès en Autriche, sont constituées par la torsion de deux barres 

d'acier à une distance constante l'une de l'autre, ce qui a pour effet de 

déterminer des allongements permanents considérables. 

Les conclusions de l'auteur sont basées sur un grand nombre d'expé-

riences entreprises par les Comités allemands et autrichiens du béton 

armé ainsi que divers laboratoires des Universités de l'Europe Centrale. 

Un grand nombre de ces essais sont décrits dans l'article. 

D'une manière générale, les pièces essayées étaient des poutres à sec-

tion rectangulaire et des poutres en T, ainsi que certaines pièces desti-

nées à des essais de traction. Les pourcentages d'acier variaient autour 

de 2,7 7c; les limites élastiques variaient entre 2.600 et 4.200 kilos au %i2 

et les résistances du béton entre 147 et 294 kilos au %i2 . 

Les résultats obtenus montrent que c'est la limite élastique de l'acier, 

et non pas la résistance du béton, qui constitue le facteur prédominanl 

dans les causes de rupture des poutres armées avec des pourcentages 

de 1,5 en acier doux et 1,3 en acier à haute résistance. 

Dans les poutres armées avec des aciers doux ou des aciers à haute 

résistance, les premières fissurations ont été observées au moment du 

chargement pour des taux de travail égaux à l'effort admissible dans le 

cas des poutres rectangulaires et à la moitié environ de cet effort dans 

le cas des poutres en T. Ces fissurations sont d'ailleurs considérées comme 

inévitables et il convient de les distinguer des fissurations dangereuses 

qu'on observe lorsque le lien des matériaux est brisé, ce qui a pour effet 

d'exposer les aciers à l'action corrosive des éléments extérieurs. Ces 

fissurations dangereuses ont été obtenues, avec des barres ordinaires plei-

nes, pour un effort dans le métal de 1.960 kilos//™ 2 et, avec des barres 

préalablement déformées, pour des efforts s'étendant de 2.800 à 3.500 k./% >-. 

(Extrait de «L'Entreprise Française», du 25 septembre 1934, page 39). 

PEINTURES SUR BÉTON Le «Journal of the American Concrète Institute » a publié un très inté-

ressant rapport de M. F. O. Anderegg sur la peinture du béton, dont nous 

extrayons les passages suivants: 

Une peinture ne peut être plus résistante que la surface sur laquelle 

elle repose. Si cette surface se trouve encrassée de suie, de matières gras-

ses ou efflorescentes, il faut d'abord la nettoyer en la frottant vigoureu-

sement à la brosse métallique. 

Si la surface est trop lisse, il est utile de lui enlever cette sorte de 

glacé qui empêcherait la peinture d'y adhérer. Par contre les trous doi-

vent être soigneusement bouchés et la surface égalisée. 

Si la peinture à employer est à base d'eau, le béton doit être plus ou 

moins humide, tandis qu'il doit être très sec lorsqu'il est fait usage de 

peintures à l'huile ou de laques. 

Pour se rendre compte si le béton est sec il suffit de placer une feuille 

de linoléum ou une plaque de verre contre le béton et d'observer 24 heu-

res après la condensation qui s'y est produite. 
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II est très utile de connaître le degré de perméabilité de la peinture 

employée. A ce sujet les avis sont partagés. Certains préfèrent les peintu-

res dont la couche, en séchant, devient imperméable à l'air et à l'humi-

dité, car ils prétendent que le béton doit être et rester sec. 

D'autres préfèrent, au contraire, la peinture perméable qui laisse « res-

pirer » le mur, et empêche ainsi l'humidité de pénétrer dans le béton et 

de se déposer derrière la couche de peinture, ce qui la décolle, lorsqu'au-

cune évaporation ne peut se produire. 

Le béton frais est plus ou moins saturé d'humidité alcaline. Il contient 

aussi des sels de sodium et de potassium qui produisent des hydroxydes 

caustiques susceptibles de saponifier les huiles végétales, et par là même, 

de modifer complètement ces peintures. 

Ces sels sont heureusement solubles dans l'eau. 

Lorsque le béton sèche, ils se déposent à sa surface et la pluie les 
entraîne. 

Pour débarrasser le béton des alcalis, on lui fait subir des traitements 

variés: sulfate de zinc, alun ou magnésium fluosilicaté. Aucun de ces trai-

tements n'est d'ailleurs absolument efficace. 

Il est difficile de peindre sur un béton qui contient une quantité impor-

tante de sels solubles, car la tension moléculaire des cristaux est formi-

dable et suffit à désagréger la couche de peinture; aussi toutes précautions 

doivent être prises pour empêcher l'humidité de pénétrer un béton qui 

doit être recouvert d'une peinture autre que la peinture à l'eau. 

Les peintures pour ciment employées peuvent se diviser en deux grou-

pes: les peintures inorganiques et les peintures organiques. 

Les peintures inorganiques comprennent: 

1" Les peintures à l'eau froide qui contiennent habituellement de la 

chaux avec de la glue ou caséine et la matière colorante. Elles sont peu 

perméables et l'accumulation de sels à la surface du béton peut les désa-

gréger. Elles sont peu résistantes et ne conviennent pas pour un revêtement 

extérieur ni là où le béton repose sur un sol humide. Leur usage doit être 

limité au revêtement de murs intérieurs secs. 

2° Peintures hydrauliques ou au ciment portland. Ces peintures con-

tiennent une grande proportion de ciment portland, quelques-unes con-

tiennent plus ou moins de chaux, ce qui en réduit la durée mais les rend 

plus faciles à étendre. Elles conviennent au revêtement intérieur et exté-

rieur des murs, mais non à celui des planchers. Elles offrent une bonne 

résistance aux intempéries. Elles sont perméables à l'humidité ce qui 

permet au mur de « respirer » et de sécher. 

Les peintures inorganiques ne doivent pas être employées sur des 

surfaces déjà peintes à l'huile à moins que celles-ci en aient été complè-

tement débarrassées; elles sont d'un bel effet surtout pour la décoration 

intérieure. Elles doivent être appliquées sur des surfaces plus ou moins 

humides. La peinture au ciment portland adhère très facilement au mur 

dont la surface doit être humidifiée avant l'application de la première 

couche. Lorsque celle-ci est suffisamment sèche, elle doit être aspergée 

d'eau, afin de permettre l'application de la seconde couche. 

Les peintures organiques comprennent les peintures à l'huile à base 

d'huile végétale, de matières colorantes et de dissolvant. 

L'huile de lin est souvent employée. Diverses variétés de résine sont 

aussi employées à leur fabrication. Ces peintures sont peu perméables, 

mais se déforment lorsque le mur devient humide. On emploie actuellement 

avec succès des peintures contenant de la poudre d'aluminium qui résis-
tent mieux à l'action de la lumière. 

LAQUES. — Ces peintures contiennent une matière plastique telle que 

cellulose (nitrate ou acétate), ce qui les rend très peu perméables. Les 

résines de glyptol et phénol sont aussi employées à leur fabrication ainsi 

que d'autres produits variés. 

HYBRIDES. — A ces dernières peintures (laques), il est parfois ajouté 

de l'huile végétale pour en faciliter la pénétration dans le béton. 

Les peintures organiques conviennent pour les murs à surfaces sèches, 

et ne doivent jamais être appliquées sur du béton frais, mais seulement 

lorsque les réactions alcalines ne se produisent plus. 

Elles doivent être appliquées de préférence par temps sec et chaud. 

(Extrait de la « Revue des Matériaux de Construction et de Travaux 
Publics », de décembre 1934, N" 303, page 350). 
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ESSAIS DE RÉSISTANCE 
DES BÉTONS 
A L'ACTION DES AGENTS 
ATMOSPHÉRIQUES 

Dans les comptes rendus du Bureau de Recherches pour les Routes en 

Amérique (Proceeding et Highway Rechearch Board), L. L. Hanson pré-

sente les résultats d'essai entrepris au Laboratoire des Matériaux de 

l'Université de Wisconsin en vue de déterminer l'influence de la quantité 

d'eau de gâchage et de la nature des gros agrégats sur la durabilité 

d'échantillons de béton soumis à des alternances de gel et de dégel ainsi 

qu'à l'action du sulfate de soude. 
Les agrégats employés représentent les trois principales qualités de 

calcaire que l'on rencontre dans le Wisconsin: le premier était un cal-

caire de nature argileuse enveloppé dans une mince couche de calcaire 

magnésien et sur lequel on a observé une forte désagrégation après plu-

sieurs années d'exposition à l'air; le second était un calcaire plus dur et 

mieux enveloppé; le troisième était un calcaire magnésien inférieur, quel-

que peu irrégulier de caractère et offrant une grande diversité dans les 

dimensions des particules constitutives. Un quatrième échantillon, cal-

caire provenant du Niagara, était de nature dolomitique à fine texture, 

de qualité uniforme et assez dur. 

On a observé, quant aux bétons, les phénomènes suivants: 

1° La résistance du béton aux alternances de gel et de dégel diminue 

proportionnellement à l'accroissement de la quantité d'eau de gâchage; 

2 La qualité des gros agrégats, telle qu'elle est déterminée par les 

essais de vieillissement accéléré, a une répercussion directe sur la résis-

tance du béton aux alternances de gel et de dégel; 

3° La résistance du béton aux alternances de gel et de dégel augmente 

légèrement lorsqu'on prolonge la période de conservation qui précède 

les essais; 
4° Pour des bétons conservés dans une chambre humide, on réalisera 

des conditions d'essai suffisamment sévères en soumettant les échantillons 

à soixante cycles successifs de gel et de dégel, avec immersion partielle; 

5° Les pertes de résistance dues aux alternances de gel et de dégel ne 

sont pas déterminées d'une manière suffisamment précise par l'examen 

des surfaces à l'œil ou par la mesure des pertes de poids; 

6° On n'a pas trouvé de relation bien définie entre les propriétés 

d'absorption et la résistance aux alternances de gel et de dégel des bétons 

qui ont été soumis aux essais. 
Les conclusions relatives aux essais des gros agrégats sont relatives 

aux essais au sulfate de sodium, à la diminution de dimension des parti-

cules, à la détermination du module de finesse et de la perte en poids. 

(Extrait de « L'Entreprise Française », du 25 septembre 1934, N" 45, 

pages 38 et 39). 

COPROPRIÉTÉ ET 
PROPRIÉTÉ DIVISÉE 

par Paul Veldekens 
et Paul Demeur 

De longue date, il existe chez nous des maisons construites pour servir 

à des logements multiples. Mais un phénomène nouveau s'est produit à 

cet égard depuis la guerre, dans nos grandes villes tout au moins: le 

désir d'assurer à chacun des occupants, avec des services communs, la 

propriété de son appartement. 
Le problème juridique posé par cette aspiration n'était point de solu-

tion aisée. La pauvreté et l'imprécision des textes relatifs à la copro-

priété, et notamment de l'art. 664 du Code civil, laissaient les esprits 

les plus avertis dans le doute au sujet des droits actifs et passifs résul-

tant de la division de la propriété dans un seul immeuble. 

Monsieur Paul Veldekens, avocat à la Cour de Cassation de Bruxelles, 

Professeur de l'Université de Louvain et Monsieur Paul Demeur, avocat 

à la cour d'appel de Bruxelles, maître de conférences à l'Université de 

Louvain, ont repris les notions anciennes sur la copropriété, et, ap-

puyés sur la plus récente jurisprudence, ont adapté ces notions au statut 

propre des immeubles à appartements et défini les droits respectifs des 

propriétaires. 
Cet ouvrage (Edit. Ferdinand Larcier, 26, rue des Minimes, Bruxelles, 

30 francs belges) offre aux praticiens les avantages de la consultation 

aisée, des références nombreuses et des tables détaillées. 

Tirage de ce numéro certifié à 5.000 exemplaires. 

Le Gérant: D. BLANCHARD. 

Imprimerie Martin-Mamy, Crouan et Roques, 86, rue de Paris, Lille 

P 
i 

Sommaire du N° 337, Mars 1936 
= Réflexions sur l'Architecture, par Dom Paul Bellot, O. S. B. 
I (fin). 

= Sommaire du N° 338, Avril 1936 
E Le théâtre de Villeneuve-sur-Lot. 
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SAVIEZ -VOUS 
QUE PLUS DE 300 MINOTERIES 
ONT ÉTÉ CONSTRUITES, EN TOUT 
OU EN PARTIE, D'APRÈS LES PLANS 

HENNEBIQUE 

PARMI LESQUELLES : 

LES MINOTERIES D'AMIENS 
» D'ALGER 
» D'AIZENAY 
» DE CONSTANTINE 
» DE DAMRÉMONT 
» DE GRENOBLE 
» DE RIOM 
» DE R ELI Z AN E (220.000 QUINTAUX) 

ETC.. 

BOULENGER Groupe Scolaire Flachat, à Asnières - Préau 

21. RUE PAJOL. PARIS-18 6 

TÉL. NORD 97-84, 97-85, 97-86 

REVÊTEMENTS 
CARRELAGES 
MOSAÏQUES 

Granilastic 

Caisse des Dépôts et Consignations à Paris 

GRANILASTIC 
PROCÉDÉ BREVETÉ 

NOUVEAU DALLAGE 
INSONORE 

ÉLASTIQUE 
IMPERMÉABLE 

MOSAÏQUEDEBOIS 

COLLÉE 
AU CAOUTCHOUC 

PROCÉDÉ BREVETÉ 
Mosaïque de Bois 



colorants 
pour ciment 

Couleurs en poudre 
résistant au ciment et aux 
intempéries pour teinter 
le ciment dans la masse 

Etablissements TH. BECK 
13, boulevard Henri IV - PARIS (4 e 

Tel : ARCHIVES 55-33 

USINES RAILLICOURT-MONTIGNY (Ardennes) 

! SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS VICAT, 
BUREAU A PARIS 

16, AVENUE HOCHE - Tél. Carnot 72.60 

5, COURS JEAN JAURÈS, GRENOBLE 
 Tél. : 10.22 et 6.42 

C A P I T A L 2 7 . 000 . 0 00 DE FRANCS ! i VICAT f ARTIFICIEL DE FOUR ROTATIF 
ET PAR VOIE HUMIDE 

SUPER - SPÉCIAL POUR ROUTES - FONDU 

PROMPT - CHAUX - PORTLAND 

80 ANS D'EXPERIENCE 

Usi N 
PRÈS DE 

LYON « Gare Bouvesse > 
GRENOBLE - NICE 

MANUFACTURE CJ'OUTILLAGE 
«Masses* Industriel et Agricole 

G. MANDRON 
13. CHEMIN DU COLOMBIER. 13 

Seule CHAINE au Monde permettant de faire toutes 

les combinaisons d attache 

et remplaçant avantageu-

sement les cordes, serre-

joints, etc., etc. 

TAQUET dÉchafaudage 

extensible sur les deux 
sens permettant oe 
foire <J»I échafoudaoes 
avec ou sans échelle 
Le "Télesco-Taquet" 

C O N SOLE d'Échafaudage 

réglable, pouvant se 
fixer au moyen de 
notre chaîne sur tous 
les matériaux de foules 

formes 

DEMANDEZ P * l K ET CONDiriONS 

X dans la REVUE 

BÉTON 
ARMÉ 

demander conditions à 

M. Marcel LEROY 
42, RUE DE DANTZIG, 42 
PARIS ( I S ) Tél. Lecourbe 87.40 

SONTAG&HUMEAU 
106, Rue Vieille du Temple - PARIS 

APPAREILS d'ECLAIRAGE 

TOUS STYLFS - TOUTES AFFECTATIONS 

DEVIS SUR III MAMII 

PROJETS pou- THÉÂTRES, ÉDIFICES 
MUNICIPAUX, CINÉMAS, HOTELS, 

CAFÉS, ADMINISTRATIONS, 
MAGASINS, etc... 

FOURNISSFIJPS DES COMPAGNIES DE 

CHEMIN DE FER ET DE NAVIGATION, e.c. 

\OMBR) l 'SKS RÉFÉRENCES 

Société Coloniale des Chaux et Ciments Portland de Marseille 
Bureau à l'Estaque (Bouches du- Rhône) 

Téléphone Colbert 90-71 et 94-53 — Inter 188 

Ciments Artificiels 

"FLAMBEAU ' et 

"SUPER -FLAMBEAU " 

Usines à Lottinghen (Pas-de-Calais) et à l'Estaque 
Télégrammes : Colocimen-Marseille 

Ciment 

" SPÉCIAL ROUTE" 

CIMENT NATUREL CHAUX ADMINISTRATIVE 

Représentant à PARIS : M. GOURBAUD, 1, rue du Cardinal Mercier — Téléph one Trinité : 41-87 

»vvvvvvvvv*vvvv**%*vv*vvvvvvvv»vvvv»vv»vv* 

SOLS INCOMPARABLES économiques 

incombustibles 

SOUS-TAPIS - CARRELAGES 

HAUTES RÉFÉRENCES 

Société Parisienne des Dallages et Produits Magnésiens 
28, rue du Rocher, PARIS - Téléphone : Laborde 16-69 

POUR ÉCOLES, BANQUES, THÉÂTRES, TOUS 
LOCAUX INDUSTRIELS 

QUALITÉ LAVABLE 
sans entretien spécial 

BREVETÉ S. G. D. G. 

"[A CUIRASSEE 
FERMETURE ROULANTE DE SÛRETÉ 
A LAMES INTERCHANGEABLES 

BREVETÉE S.G.D.G. 

Réalisation jusqu'à ÎOO m 2 de superficie 

****** 

CENTRE DE FABRICATION 
DE LA RÉGION PARISIENNE 

S- A. I F-

20, rue de l'Union à MAISONS-LAFFITTE (S.-et-O.) 
TÉLÉPHONE 92 

****** 

[A PUIRASSEE ECONOMIQU E 
FERMETURE LÉGÈRE POUR GARAGES ET PETITES BAIES 

CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX 

Centrale Électrique St-Denis (Seine) sio; 

MM. BERTHIER PARDON 
à MONTCHANIN |Saône-et-Loire 

Établissements DUCOUX 
36-38, Boulevard George V, BORDEAUX 

Établissements R. LAFONT 
84, Rue Auguste Blanqui, MARSEILLE 

Établissements ROBERT & Cie 
Place Alexandre Athlas, ALGER 

Société Anonyme des CIMENTS de VOREPPE et de BOUVESSE 
========== Anciennement ALLARD, NICOLET & C e ========== 

CAPITAL : 7.700.000 FRANCS 
Expéditions des gares de VOREPPE et de BOUVESSE (Isère) 

CHAUX : Lourde — CIMENTS : Prompt, Portland 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL MARQUE BAYAR 

SUPER-CIMENT ARTIFICIEL 
hautes résistances initiales, pour travaux spéciaux 

D) 

Adresser la correspondance à Monsieur l'Administrateur de la SOCIÉTÉ DES CIMENTS DE VOREPPE & DE BOUVESSE à VOREPPE (Isère) 



MAÇONNERIE FUMISTERIE 

Ô4.QUAI DE LA RÂPÉE . PARIS. 12« 

COUVERTURE 

POUR VOS REALISATIONS D ECLAIRAGE 

PHILIPS LUMIERE 
* possède un appareil adapté à chaque cas, 

* une lampe adaptée à chaque appareil. 

PROJECTEURS ** REFLECTEURS ** DIFFUSEURS 

SODIUM ** MERCURE ** SUPER-ARG A ** ARGENTA 

* LAMPES PROJECTIONS * 

PHILIPS LUMIÈRE 
A, Cité Paradis, PARIS (X Tél. : Taitbout 69-80 et 99-80 

COMPTOIR PARISIEN DES MATERIAUX 
Agence Générale de Vente 
des Produits HY 

47, boulevard Gouvion St-Cyr 
PARIS (17 ) 

TÉLÉPHONE : 
ÉTOILE 21-83 

Sous-toitures 
Hourdis-dalles légers 

Briques de parement fines 
Briques sablées rustiques 

Planchers en briques creuses armées 
Tuiles tous modèles, émaillées, vieillies 

PAVÉS - BRIQUES 
ET TOUS ÉLÉMENTS EN 

VERRE 
DUR, EXTRA-CLAIR & DE COULEURS 

POUR BÉTON ARMÉ TRANSLUCIDE EN 
PLANCHERS, VOUTES, COUPOLES, MARQUISES 
CLOISONS, JOURS, CLAUSTRAS, ETC. 
ET TOUTES CONSTRUCTIONS LUMINEUSES 

FABRICATION FRANÇAISE 

G. JOACHIM 
CRÉATEUR EN 1906 DU SYSTÈME DÉNOMMÉ : 

"LE BÉTON ARMÉ TRANSLUCIDE" 

MAISON FONDÉE EN 1903 

10, RUE PASQUIER, 10 
ANCIENNEMENT 11 BIS, RUE DE SURÈNE 

PARIS VIII E 

TEL : ANJOU 01.41 
R. C. SEINE 18.735 

= TOITUREI ETANCHEI 

HOTEL RUHL à NICE. — Toitures-terrasses en béton armé 
couvertes en RUBEROID. M. DALMAS, Architecte D. P. L.G. à Nice 

Ch.&M. DA 1 MAS 
Architectes O.P. L.G. 

M. GUILGOT 
Architecte E.N.A.D. 

I, rue Paul Déroulède 
NICE 

Référence 

24 ans 

Le 13 Janvier 1931. 

Nous soussignés, Charles et 
Marcel DALMAS, Architectes 
D. P L.G., Chevaliers de la 
Légion d'Honneur, attestons 
que la couverture des terrasses 
de l'Hôtel Ruhl, à Nice, cons-
truit en 1912, est, à l'heure 
actuelle, en parfait état de 
conservation, aussi c'est très 
volontiers que nous formulons 
cette attestation sur l'excel-
lence du RUBEROID. 

Signé: DALMAS. 

Renseignemenrs graruirs sur demande à la 5-Anonyme RUBEROID 
12. RUE DU MOULIN-VERT. PARI S (14?) ♦ ♦ Téléphone : Séqur 3 9-58 er 93-34 



TOU/ PRODUIT/ EN TERRE CUITE 

CHASSIS, CUVE, TREUIL 
MÉCANIQUE 
RÉSERVOIR 

SONT D'UNE CONCEPTION 

NOUVELLE 

DEMANDEZ NOUS NOTRE CATALOGUE 

JEAMFAURE 
LE SPÉCIALISTE D E L'EMBOUTISSAGE 

PARIS 13" 
9. RUE CLISSON 

DIRECTION GENERALE ET USINES 

F I R M I N Y 
(Loire) 

ALGER 
202 BIS . RUE DE LYON 

Les Bétonnières Faure sont construites avec le même soin 
ue les célèbres GRUES FAURE. Documentation gratuite 

Briques 

de parement 

toutes teintes, 

tous calibres 

Plaquettes 

Briques creuses 

de toutes dimensions 

Hourdis de tous genres 

avec ou sans coffrages 

Boisseaux - Wagons - Ventouses 

Mitrons - Pots de cheminée 

Tuyaux de drainage et à emboîtement 

Couvre-câbles - Produits réfractaires 

Pots a fleurs - Semis - Suspensions 

S" 6" DES PRODUITS CÉRAMIQUES DU NORD 
2, Rue Edouard Delesalle, LILLE - Tél. 81. 06 

USINES : 

Briqueteries Réunies des Flandres, Canchomprez (Nord) 
Etablissements Dalle et Cie, à Wervicq 
Etabl. A. Despature-Cousin et Fils, à Pérenchies et à Merville 
Etablissements Vaillant-Desruelle, à Aubers 

USINES RELIÉES AU CHEMIN DE FER ET AU CANAL 
Livraisons 
par Camions 

SOCIÉTÉ DE LA MANUFACTURE DE DAINS (VOSGES) 
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 500.000 FR. 

POINTES DE COFFRAGE 

MARTEAU A ALVÉOLE 
Breveté S.G .D .G. N 376.754 

ARRACHE-POINTES 
#IP 'iiwn 

La POINTE 
Grâce à 

!a double tête 

permet le dé-

coffrage rapide 

sans abîmer 

les planches. Pas de poin-

tes à extraire des planches 

après décoffrage, tous les 

panneaux ptuVtnt resser-

vir de suite sans être 

retouchés. Economie consi-

dérable : de planches (elles 

ne sont pas abimées au 

décoffrage) , de main-

d'œuvre, de temps, de 

pointes qui peuvent être 

utilisées plusieurs fois. 

LeMARTEAU 
Grâce à 

l'alvéole calcu-

lée pour limiter 

l' enfoncement 

de la pointe à 

la /' e tête, il est impos-

sible d'enfoncer la pointe 

plus loin que ce le-ci tout 

en assurant le serrage 

énergique des planches 

avec les bords de 

l'alvéole. 

Outre le marteau à tête 

carrée, nous livrons aussi 

le marteau avec panne 

fendue pouvant servir 

d 'arrache-pointes . 

POUR 

CUVES 

" EXA" la nouvelle porte autoclave 
vous intéresse... 
Revêtue d'un émail inaltérable, 
munie de charnières inoxydables 
et d'un joint plastique spécial, 
elle résiste aux acides sans s'user. 
Facile à poser et à manœuvrer, 
elle est pratique et économique. 

DEMANDFZ, SANS ENGAGEMENT, RENSEIGNEMENTS ET RÉFÉRENCES 

aux É ts TOTTEREAU 
62, Quai de la Râpée, PARIS-12' 

é S S 

ARTIFICI 
Le plus régulier 

Le plus résistant 

COLM ATIC 
m perméable 

Insensible aux eaux pures 

Plastique - Sans retrait - Etanche 

CIMENTS DE l_ A ^ 

PORTE FRANCE 
28, AVENUE ALSACE LORRAINE, GRENOBLE (ISÈRE) 

PORTE DC FRANCE 

LA PORTE 
réalise — au sens architectural du mot — toutes 
les conditions d'un élément de construction idéal 
71, Rue Crozatier - PARIS-12*. Tél. Dorian 69-20 



Eug. GAY 
LYON 

154, Rue Moncey 
TELEPHONE : 

MONCEY 17-03 

PARIS 
71, Rue d'Auteuil 
TÉLÉPHONE AUTEUIL 03-36 

Tous les Papiers 
pour la reproduction de plans 

USINE DE LYON 

Fabrique de Papiers 

FERRO-PRUSSIATE 

PHOTOGAY 
Développement à sec 

aux vapeurs d'Ammoniaque 

(MARQUE DÉPOSÉE) 

REPRODUCTION DE PLANS 
à l'échelle exacte, en traits de toutes couleurs 
SUR TOUS PAPIERS, d'après calques 

PAPIERS A CALQUER 

A DESSIN 

ETS BION 
42, Boulevard Port-Royal 
PARIS (5 e ) GOB. 02-97 

ESCALIERS 
ÉCONOMIQUES MARBRE 

CIMENT 
6RANIT0 

REVÊTEMENTS 
MARBRE 

MAISON FONDÉE EN 1904 

MILLIERS DE RÉFÉRENCES 

1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3
 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) | t_^r 

I SOCIÉTÉ DES CIMENTS CHIRON ï 
Télégrammes : 

Chiron 
Ciment» 

Chambéry 

SIÈGE SOCIAL & USINES A 

CHAMBÉRY 
(SAVOIE) 

Téléphones 

0.60 
0 94 
8.19 

Ê CHAUX LOURDE l 
CIMENT PROMPT SUPÉRIEUR 

CIMENT PORTLAND NATUREL 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL 

1 1 1 1 1 1 1 1 ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G i 1 1 1 1 F I ! I ' 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ï 1 1 1 1 a~ 

Ferme-Impostes LP 

Pour tous châssis ouvrants 

Appareils à crémaillère LP 

■ Pour tous châssis de lanterneaux, 
toitures en dents de scies, etc.. 

et Articles spéciaux pour le BATIMENT 

PAQUET Fr. CONSTRUCTEURS GRENOBLE 
3 CATALOGUES FRANCO 

^llllllllllllllllllll I I i l lililllll Nil lll Milillll H llMll I I lilllil lilllllllil INI M I ! I 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 M t M I ! \ I ! I ! 1 1 ! ililillllllllllllliL: 
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ISOLANT THERMIQUE & SONORE 

:E Matériau léger, insectifuge, imputrescible, ininflammable I| 

Fabrication Française 

=^ll!lllllll!lil!:l!lililllllll 
iïîl|ilir,l!lll!!!l!l!l!l!lll!lll!lllilil!lll! 
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Téléphone : 

VoiteurN°5 =H 

IIIIIIMIIIIII lll!lllllllllllllllllll,= 
liiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiriin-

EL) G. PATClcT 
FERRONNERIE SERRURERIE 

Fondée en 1883 

70, rue Amelot - PARIS "Tél. Roq, 03-66 

MANUFACTURE FRANÇAISE 

DU 

VERITABLE LINOLEUM 
LINCRUSEA-WALLON 

158-162, BOULEVARD MAGENTA, PARIS-X' 
Téléphone : Trudaine 0A.:t.*> 

Le revêtement linoléum est indispensable à tous 
les planchers de béton. Son insonorité aide 
efficacement au confort des constructions modernes 

COMPTOIR INDUSTRIEL D ÉTIRAGE 
ET PROFILAGE DE MÉTAUX 

SOCIÉTÉ ANONYME C AP ITA I 3.200.000 FR A NCS 

108, av. Philippe-Auguste 

PARIS (11 e 

Téléphone : ROQUETTE 96-34 

5 LIGNES 

PROFILS EN TOUS METAUX 
pour serrurerie d'art et bâtiment 

(vitrines, devantures, etc.) 

MAINS-COURANTES 
en laiton, bronze aluminium et alliages 

légers inoxydables 

fgfT ENVOI SUR DEMANDE DU CATALOGUE GÉNÉRAL -«fr. 
ET DES PLANCHES SPÉCIALES DE MAINS-COURANTES 

Sièges CONSTANT 
CONFORT CONSTANT 

SIEGES CUIR, grand confort 

formes nouvelles, i "1 C ^" r ' 
depuis . . I I v) 

EXPOSITION UNIQUE 200 MODÈLES 

SiègesCONSTANT, 42, r.Ghanzy, Paris 1 1 e 

La plus importante fabrique 

spécialisée dans le siège cuir 

CONDITIONS SPÉCIALES A MM. LES ARCHITECTES 
ET ENTREPRENEURS — CATALOGUE BA FRANCO 



NOS PORTES MENUISERIE DE BATIMENT 
Brevetées 

S.G.D.G. RIGIDEX 

BAUDELOT 
PÈRE ET FILS 

S. A. R. L. AU CAPITAL DE 1.4 0.0(0 FRANCS 

ARQUES- LA- BATAILLE 
SEINE-INFÉRIEURE 

MAGASINS 

SAINT-OUEN, 4 bi% RUE MARCEAU 
(Métro Porte Clignancourt) 

PLANEX. CONSULTEZ-NOUS MÊME POUR UNE PIÈCE 

Filiale 

de I» (Compagnie Parisienne 

de J'Aie Comprimé 

SOCIÉTÉ ANONYME 
AU CAPITAL DE 30 000 000 DE FR. 

COMPAGNIE PARISIENNE D'OUTILLAGE A 

AIR COMPRIMÉ 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1.500.000 FRANCS 

5, Hue de Liège PARIS (IX ) 

TELEPH. TRINITÉ 
35.96 

I 35.97 

TÉLÊGR. PARELECAIR 118 

MATÉRIEL POUR BÉTOIS . 

TRANSPORTEUR DE BÉTON 

MACHINE A ENDUIRE 

APPAREIL A INJECTIONS DE CIMENT 

TAMIS A SECOUSSES 

JET DE SABLE, PULVÉRISATION 

Vilii «leurs t'POAC sur se i rc-joinls rapides 

BÉTON VIBRE, etc.. 

BÉTONS ARMÉS HENNEBIQUE 
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE, CAPITAL 1.5 00. 0 00 FRANCS 

R. C SEINE 266.852 B 

Direction et Bureau Technique Central: 1, RUE DANTON, PARIS (VT 
Adresse télégraphique : HENNEBIQUE- PARIS 25 — Téléphone : DANTON 47-17 (Lignes rrojpéest 

ETUDES DE TOUTES CONSTRUCTIONS EN BËTON ARWË 
Immeubles — Usines — Planchers — Toitures — Terrasses — Réservoirs 
Silos — Murs de soutènement — Cheminées — Ponts — Passerelles 
Tribunes — Chalands — Cargos — Travaux à la mer : Digues, Jetées 

Appontements, Murs de quai 
AVANT.PROJETS GRATUITEMENT SUR DEMANDE 

Depuis 45 ans, la Maison 

HENNEBIQUE a étudié 

plus de 1 I 5.000 affaires, 

dont 85.000 ont été exécu-

tées par ses entrepreneurs-

concessionnaires. 

GRANDS PRIX A 

TOUTES LES EXPOSITIONS 

La Maison III \ \J IHQl T.. I, rue Danton, à Paris, est Ingénieur-Conseil pour toutes constructions en 
béton armé. Sur programmes complets qui lui sont remis ou qui lui sont transmis par ses agents, elle 
établit toujours, sous sa pleine et entière responsabilité technique, sans Irais ni engagement pour la 
clientèle, les avant-projets permettant à ses Entrepreneurs-Concessionnaires de remettre prix et délais 
d'exécution pour tous travaux de béton armé. Les agences de la Maison Ilennebique étant indépen-
dantes, les consultations et avis de ses agents leur sont personnels et tous engagements pris par eux 
doivent être confirmés par l 'un des gérants de la Société. Les plans d'exécution, pour pouvoir engager 

la Société, doivent porter la signature de l'un des gérants. 

Plus €le ï.SOO Agewtts et Entrepreneurs-Concessionnaires 

m 
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Vous vmtiwdm auawxwL 
des progrès réalisés dans le domaine de la 
construction, en lisant régulièrement la revue 
mensuelle des procédés de construction mo-
dernes intitulée 4, La Technique des Travaux". 

D 'UN caractère essentiellement pratique, abon-
damment illustrée, elle constitue une publication 
documentaire que vous devez posséder. 

Demandez un N° spécimen gratuit. 

Clichy EH 
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Economies ! 
MOT D'ORDRE ACTUEL 

Vous les réaliserez 
en nous confiant vos 

TRAVAUX TYPO 

LITHO, OFFSET 

HÉLIOGRAVURE 

Nous vous garantissons 

PRIX, QUALITÉ 
RAPIDITÉ 

Martin-Mamy 
Grouan& Roques 

AGENT GÉNÉRAL : 

M. Marcel LAUGENIE 
89, av. Saint Mandé, PARIS-12 

Téléph. Dorian 45-01 

SCULPTURE-ARCHITECTURE DÉCORATIVE 
MAQUETTES INDUSTRIELLES & ARTISTIQUES EN RELIEF 
EXÉCUTION D'APRÈS PLAN 

Maquette d'un immeuble 
exécuté place Darcy 
à Dijon, en béton armé 
HENNEBIQUE 

four réaliser économiquement une image s 

frappante de vos ÉTABLISSEMENTS, de vos | 

CONSTRUCTIONS, de vos CHANTIERS 

adressez-vous à iiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiiriniiitiiiiriiiiiiitiiiiiiiiiiiliiiniiitiiMiiiiitiiiï 

JACQUES 

.YENCESSE «. RUE RAMEAU, DIJON 

ASSÉCHEZ vos CONSTRUCTIONS 
HUMIDES 
D'UNE MANIÈRE SIMPLE ET DURABLE 
AVEC LES PRODUITS ÉCONOMIQUES DE 

L'ASSECHEMENT, sffiŒ,RC 28 
« i Reruseig nemeats gratuits 

PLUS DE 35 ANS D'EXPÉRIENCE PRATIQUE 

M LES COFFRAGES SIMPLES ET DOUBLES 

INANGOY-POYET 
POUR PLANCHERS ET TERRASSES EN BÉTON ARMÉ 

M LES PLAFONDS ET VOUTES SUSPENDUS mmm 

INANGOY-POYET 
SOUS CHARPENTES MÉTALLIQUES ET BÉTON ARMÉ 

M LES SOUS-TOITURES ISOLANTES T* 
INANGOY-POYET 

ACCROCHAGE DIRECT DE LA TUILE SUR LE HOURDIS 

SYSTÈME 
BREVETÉ 

EN CERAMIQUE ARMÉE CELLULAIRE ISOTHERMIQUE 
RENSEIGNEMENTS ET NOTICES SUR DEMANDE s 22, avenue de la Gare, SAINT-OUEN (Seine) — Tél. Clignancourt 09.60, 4 lignes groupées 

NOTRE MEILLEURE RÉFÉRENCE : 2.I50.000 NT EXÉCUTÉS A CE JOUR 

Tous les problèmes c/'ÉTANCHÉITÉ 

"MASTIGLU" sont résolus 
par les produits 

Se font en NOIR et en BLANC Toutes fissures et crevasses sur travaux 

en ciment sont efficacement obturées avec le 

P% "MASTIGLU BLANC" 
RENSEIGNEMENTS C GRATUITS SUR3 DEMANDE 

F A B R IQU ES PAR LA 

Société Nouvelle des Pétroles, Houilles et Dérivés 
réparé à Petit - Quevilly à GRAND-QUEVILLY (Seine-Inférieure) - Tél. Rouen 468-88 
IS.-U, en juillet 1934. avec — ■ 
du "MASTIGLU blanc" PRIX SPÉCIAUX AUX CONCESSIONNAIRES HENNEBIQUE 
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LE MATERIEL DE VIBRATION ELECTRIQUE 

i 
26, RUE DES ANNELETS, PARIS (19e) - Tél. : BOTZARIS 75 -14 

QUELQUES TRAVAUX 

BARRAGE du KSOB (Algérie) 
RESERVOIRS de KOUBA (Algérie) 
RESERVOIRS de FEZ (Maroc) 
FORTIFICATIONS du PORT de CHERBOURG 
FORTIFICATIONS du PORT de DUNKERQUE 
ABRIS SOUTERRAINS du PORT de TOULON 
AERODROME de MARIGNANE 
AERODROME d'AJACCIO 
GARE MARITIME de CHERBOURG 
FORTIFICATIONS des FORTS de BATTICE (Belgique) 
TRAVAUX du METROPOLITAIN de PARIS, etc., etc. 

NI GRAISSAGE 
NI ENTRETIEN 

QUELQUES TRAVAUX 

SILOS à GRAINS d'ORAN (Algérie) 
HANGARS d'AVIATION d'ARCACHON 
CALE de LANCEMENT des HYDRAVIONS d'ARCA 

CHON 
TRAVAUX d'AMENAGEMENT du PORT de DUN-

KERQUE 
TRAVAUX d'AMENAGEMENT du PORT de BOU-

LOGNE 
GARE MARITIME du HAVRE 
GROUPES d'IMMEUBLES de la VILLE de PARIS 
STADIUM de VILLEURBANNE, etc., etc. 

CONSOMMATION HORAIRE orio 
4000 VIBRATEURS 

ISO DAMES VIBRANTES 
400 LEVIERS VIBRANTS 
250 TAMIS ET CRIBLES 

EN SERVICE 
Groupes Electrogènes - Dames vibrantes pour la route, les dallages, les hourdis - Fourches et leviers vibrants 
Mâchoires à fixation instantanée - Tout le matériel pour l'application de la vibration électrique au Bâtiment et 

aux Travaux Publics. 

LISTE DE RÉFÉRENCES ET DEVIS SUR DEMANDE 

—« 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Î 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] î ; 1 1 1 1 ■ r — 

MATERIAUX 
Eh 

TERRE CUITE CELLULAIRE 

-^£<2^&*2^e SiÀM/À- BoUGGOGrtE 

LEGER/ 
IhCOrlDUJTlDLEJ" 

- inPUTDEJCIDLE/ 
IMJONODEJ 

CALORIFUGE/ 

ç/<zs Mcrtérioc/x /njo/ion&s o£ atharm/gaas 
Carp/âar/ : /5Q.OOO francs 

5 Aa<z Tronc/7<zC . £br/s &? 7a/ép/): An/oa 3773. 

IMP. MARTIN-MAMY, CROUAN & ROQUES. 86, RUE DE PARIS, LILLE 


