
LE MATERIEL DE VIBRATION ÉLECTRIQUE 

i 
16, RU1 MS ANNELETS, PARIS (19*) - Tél. : BOTZARIS 75-14 

QUILQUIf TRAVAUX 
BARRAGE du KSOB (Algérie) 
RESERVOIRS d. KOUBA (Algérie) 
RESERVOIRS do FEZ (Maroc) 
FORTIFICATIONS du PORT d* CHERBOURG 
FORTIFICATIONS du PORT d* DUNKEROUE 
ABRIS SOUTERRAINS du PORT de TOULON 
AERODROME d* MARIGNANE 
AERODROME d'AJACCIO 
GARE MARITIME de CHERBOURG 
FORTIFICATIONS d«i FORTS d« BATTICE (B.lglqo.) 
TRAVAUX du METROPOLITAIN d« PARIS, «le., «te. 

r '„.""-- -3-. m 
QUILQUIf TRAVAUX 

SILOS à GRAINS d'ORAN (Algérie) 
HANGARS d"AVIATION d'ARCACHON 
CALE d« LANCEMENT d«s HYDRAVIONS d'ARCA 

CHON 
TRAVAUX d'AMENAGEMENT du PORT d. DUN-

KEROUE 
TRAVAUX d'AMENAGEMENT du PORT d. BOU-

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

NI GRAISSAGE 
NI ENTRETIEN CONSOMMATION HORAIRE ono 

7.000 VIBRATEURS 
350 DAMES VIBRANTES 
600 LEVIERS VIBRANTS 
500 TAMIS ET CRIBLES 

EN SERVICE 
Groupes Electrogène» - 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 

MATERIAUX 
EN ERRE CUITE CELLULAIR 
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Le TREILLAGE CÉRAMIQUE de BAGNOLET 
DESPATDRE et NOËL 

ADHÉRENT par sa COMPOSITION CÉRAMIQUE 
RÉSISTANT par son QUADRILLAGE D'ACIER 

ISOLANT - INCOMBUSTIBLE 
de LATTIS pour PLAFONDS 

il Sert de COFFRAGE pour PLANCHERS 
d'ARMATURE pour REVETEMENTS 

94, rue de Vincennes, BAGNOLET (Seine) - Tél. : AVRON 35-99 

ENSEIGNES, LETTRES, PLAQUES 
TUBES LUMINESCENTS 
I— A GRANDE MANUFACTURE 

210, RUE SAINT-DENIS 
L. BÉRANGER S' 

PARIS GUT 30.20 30.21 
QUELQUES REFERENCES: Palais de Chaillot. Pharmacie de Rome. Palais du Vêtement. Automobiles 
SiMCA. Automobiles Peugeot. 20 th Century Fox Film. Ministère de l'Air. Aérogare du Bourget. Aérogare 
Toulouse-Francazals. Brasserie La Meuse. C* F" de Raffinage Arsenaux de Puteaux, de Rueil, de 
Satory. Ateliers de Fabrication de Vincennes. Ecole de Pyrotechnie de Bourges. Fabrication d'Arme-
ments de Bourges. Chantiers de Penhoët. Ministère des P.T.T. Ministère des Beaux.Arts. S. N. C. F. 
Transports en commun. Métropolitain. Ecole Centrale des Arts et Manufactures., etc . , etc. . 

STORES 
RIDEAUX 

EN TOUS 
DÉFENSE 

GENRES 
PASSIVE 

MAISON FONDÉE EN 1848 

HBIIlil 

Ih EIRICH 
SYSTÈME BREVETÉ 

LE MALAXEUR A PALETTES ET CUVE ROTATIVE 

LA MEILLEURE BÉTONNIÈRE 
NOMBREUSES RÉFÉRENCES 

ATELIERS GUSTAVE EIRICH, HARDHEIM 

| Repr. : Jean WAMPFLER, Ingénieur, PARIS 
1. RUE DE MONBEL 
Téléphone: CARNOT 23.22 
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COMPAGNI RÉUNIES 
DES GLACES ET VERRES SPÉCIAUX DU NORD DE LA FRANCE 

GLACES 
DE 

Société .A. n o n y m c an capital de 50.000.000 de francs 

SIÈGE SOCIAL ET USINES 
à Boussois-s-Sambre (Nord) 

USINE ET ENTREPOT 
à Bobigny (Seine) 

DIRECTION COMMERCIALE 
TÉLÉPHONE 

TAITBOUT 41.22 (B lignes) 
17, Rue du Helder 

PARIS (IX 8 ) 
TÉLÉGRAMMES 

GLACEFRAN - PARIS 

Glace et Dalle, polie ou brute — Glace et Dalle Aurée, Azurée, Ombrée — Miroir Auré-Boussois 
Glaces gravées, façonnées, argentées — Glace "Sécurit" — Glace "Sanitalit" — Glace "Athermic" 
Verres bruts coulés, unis, à reliefs — Verres imprimés et diamantés blancs et de couleur 
Verre uni armé, martelé — Verres imprimés et diamantés armés — Verre cathédrale extra-mince, 
blanc et de couleur — Verres Artistiques extra-blancs et de couleur — Verres opalescents 

Verres " Stippolyte", " Renovum", ''Arts décoratifs", " Fulgor" 
Vitrolite et Pâte de Verre colorée pour revêtements et dallages 

Glaces de niveau d'eau à prismes — Glaces en verre armé, trempé, recuit pour regards et hublots 
Verre Filé et Ouate de Verre pour isolement thermique et phonique 

Optique façonnée — Moulages bruts pour l'optique — Optique de précision 

Moulages en verre extra-clair pour le bâtiment 
Pavés - Briques - Dalles 

ENTREPOT 
RÉGIONAL 

LYON 
109 à 115, Cours Charlemagne 
2 à 10, Rue Emile Duployé (2') 

Tél. = Franklin 15-35 
— 08-79 

Inter 12-61 

AGENCES 
LILLE NANCY 

3, Rue Jean sans Peur 
Tél. : 14-99 

10, Avenue Anatole France 
Tél. : 78-86 

MARSEILLE 
17, La Canebiôre 
Tél. : Colbert 08-39 

ALGER 
4, Avenue Pasteur, 4 

Tél. : 16-23 

ENTREPOT 
RÉGIONAL 

BORDEAUX 
209-2II, Bd Jean-Jacques Bosc 

Tél.! 60-09, 60-10 
Inter 233 

Les Miroitiers agréés par les Manufactures 
distribuent tes produits des " Glaces de Boussois " 



Pe in tu re 
étrifiqnte 
our ciment 

Pétrifie et évite la porosité ; procure richesse et 
variété de tons ; résiste aux agents atmosphé-
riques ; n'exige aucun matériel spécial ni au-
cune précaution d'emploi; convient partout, 
sur le plâtre ou la chaux comme sur le ciment. 

ETRIFIORE 
ÉTABLISSEMENTS WEBER ET BROUTIN 
17, Rue de l'Ourcq, PARIS (19 e ) - Tél. Nord 19-90 et 91 

ENTREPRISE DE TRAVAUX 
DETANCHÉITÉ 

Tous les travaux 

d 'étanchéité 
sur 

Toitures -Terrasses 

Voûtes et combles 

Ponts 

et Ouvrages d'art 

exécutés par les soins 
des Spécialistes Central téléphonique Daumesnil 

Architecte : M. Labro 
Toitures-terrasses système Ythier 

donnent 

PÈRE 
& FILS YTHIER 

sécurité absolue 
I SIÈCLE D'EXPÉRIENCE (1839-1939) 
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I, RUE DU PILIER, AUBERVILLIERS - Tél. FLAndre 16-38 
AGENCES A LYON ET A MARSEILLE 

Fig. 17 

Bras replié 
en caisson 

STORE 
BANNE 
VELUM 
□ÉFENS 
F» A S S I V 

STORES 
BELZACQ FRÈRES 
10 bis, Rue Torricelli, PARIS (XVIh)- Tél.: Etoile 16-BO 

Succursale : 143, Rue de la Pompe, PARIS (XVI e ) 
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La nouvelle 

DALLE MULLIEZ 
procédé 1937 

en stuc de marbre ou synthèse du marbre 

4 fois moins cher, 22 nuances ssssss: 
Même produit en 16X16, 8X16, 10X10 pour CARRELAGES bon marché 

ï?"ïécî*uJÎ. MARQUETTEBIE DE DALLES ET CRRREÂUX 
La DALLE en brèches de marbre 40x40 

Aggloméré de morceaux de marbres de luxe 

MULLIEZ FRÈRES & C ,E 
R. C. Roubaix 10.017 USINE A ASCQ Téléphone 21 

Salle d'exposition à LILLE, 77, Carnot Tél. 526.76 

LE VERRE ET LE METAL 
DANS E< A DÉCORATION 

SABINO 
LVHIIXAIRE 

DR QUALITE 

17, RUE SAINT- GILLES - PARIS-»* 

Le CHARIARD-ÉTOILiE est le prototype de l'aspirateur 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. 

Adressez~vous à la M^aison spécialisée 

dans l étude de tous ces prohlèmes et 

profitez de son expérience 

CHANARB 
S. A., CAPITAL, 2 .000.000 DE FRANCS 

RUEIL-MALMAISON CS.-et-O.) 

Catalogue 331 franco car demande 

\ 



VlYRAGE 

cup/e 
V\NS MASTIC 

ELANCHEITE GARANTIE 
LUMIERE MAXIHA 

DUREE ILLIMITÉE 

LE VITRAGE"£CI i pxe 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 3.000 OOO DE FRS. 

BUREAUX et USINE 
Het 11 b

i
s Passage S* Sébastien .PARIS (11"?) 

M Teieph.. ROQUETTE 34 02 et 34-03 
<J PLAQUETTE ILLUSTREE FRANCO SUR DEnANOS 

9F 

ETABLISSEMENTS 

L VAN MÀLDEREN 
6, Cité Malesherbes 
wmmm PA R l S-9 

SILEXORE 
PEINTURE PÉTRIFIANTE 
S'applique sur bétons, ciments et 
tous matériaux à réaction de chaux 
Imperméabilise et durcit, tout en 
laissant respirer les matériaux 
(75 ANS DE RÉFÉRENCES) 

D Q L E M A 
PEINTURE A L'HUILE 
MATE OU BRILLANTE 

S'emploie sur tous matériaux 
à réaction de chaux 

DOLEMA RAPIDE 
PEINTURE SYNTHÉTIQUE 
à séchage rapide sur tous 
matériaux, bétons, ciments 

GRANDE DURETÉ 
GRANDE RÉSISTANCE 

HYDROFUGE L. M. 
pour CIMENTS, ENDUITS, 
MORTIERS, PLATRES 
Imperméabilise dans la masse, 
tout en laissant l'aération des 

matériaux 

LU 

en 

MEUBLES THONET FRÈRES 
I^HMHB MAISON FONDÉE EN 1830 MHHBHHBBM 

CHAISES - FAUTEUILS - FAUTEUILS DETHÉATRE 

TABLES - BANQUETTES - GUÉRIDONS 

AMEUBLEMENT POUR ADMINISTRATIONS, MUNICIPALITÉS 
CINEMAS, CAFÉS, HOTELS ET RESTAURANTS 

DOCUMENTATION ET DEVIS SUR DEMANDE 

PARIS 137, RUE DU MONT-CENIS (18«) 
TÉLÉGRAMMES BENTTHON ET 
TÉLÉPHONE MONT. 84.40 

MARSEILLE 42, RUE DE ROME 
TÉLÉGR. BENTTHONET 
TÉLÉPH. DRAGON 20.48 

BRIQUE/ EMAILLEE/ 

BRIÇUE/ EMAILLEE/ 2 FACE/ 
CARREAUX DE REVÊTEMENT ET TOUTE/ PIÈCE/ POUR ARRONDI/ 

EN GRE/ EMAILLE NOMBREU/E/ RÉFÉRENCE/ 

POUR VILLE:/ DE: PARI/ 

BAIN/ DOUCHE/ LILLE! 

PI/CINE/ LYON 

LAVATORIE/ BORDEAUX ETC. 

W.C. D'U/INE/ U/INE/ , GENIE. 

ETC. GROUPE:/' /COLAIRE/ ETC. 

LE CRAIBLANC 
SOCIÉTÉ AnOnYME AU CAPITAL OC A.2AO.OOof 

5iè
9

e social: 19 RUE FROMENT PARI/ Roq.«*65 

U^ine. à Gargenville (S*0) Ti\ . 20 

L'EMAIL LE PLU/ DUP EN FRANCE 

Plus de perte de temps 

M Le 

DUPONT 
10, RUE HAUTEFEUILLE 

PARIS-6* 
DANTON 05-61, 05 62 

PLUS DE MANŒUVRES 
LONGUES ET COUTEUSES 

Treuil 
ÉLECTRIQUE 

DUPONT 
Commande à distance 

vos 
STORES 

BANNES 
VELUMS 

PORTES 
RIDEAUX 

FERMETURES 
FERME-IMPOSTES, CHASSIS 

ETC. 

STORES - VOLETS 
BAUMANN FILS & c° 

IN/IECL-UIM (S.-&-IV1.) 

Demander catalogue H 

FERMETURES POUR GARAGES 
COULISSANTES ET BASCULANTES 

VOLETS OPAQUES POUR RADIO 
MOUSTIQUAIRES MÉTALLIQUES 

CLAIES - PARAVENTS 



BOIS DE 

CONSTRUCTION 
SCIERIES & EXPLOITATIONS FORESTIÈRES] 

Paul RAMBERT & C 
SIÈGE SOCIAL : 

183, AVENUE VICTOR HUGO 

AUBERVILLIERS 
(SEINE) 

TÉLÉPHONE : FLANDRE 15.40 

1 ÉLÉG. : RAMBER T-A UBER VILLIERS 

COFFRAGE — ÉCHAFAUDAGE — ÉTAYAGE — CHARPENTE 

exécute en TUBES d'ACIER suivant ses brevets 

DES BALCONS, BALUSTRADES, APPUIS, GARDE-CORPS 
DES GRILLES, PORTES ET PORTAILS DE GRANDES DIMENSIONS 

RIGIDITÉ PARFAITE. MANŒUVRE FACILE PAR FERRAGE* AXIAL SUR BILLES ET BAIN D'HUILE 

PORTAILS ' TUBFOR" exécutés pour la C" du P.L.IW. (Gare DIJON-Porte Neuve) Largeurs 13 m 29 et 12'58 

Tous travaux de Serrurerie et Ferronnerie 
PORTES DE VESTIBULE, MARQUISES, JARDINIÈRES 

SERRURERIE HORTICOLE, SERRES, CHASSIS 
PANNEAUX DE PORTE, BALCONS, BALUSTRADES 

GRILLES, PORTES, PORTAILS de tous modèles 
en fer plein et fer élégi 

CATALOGUES, PROJETS ET DEVIS SUR DEMANDE 

ÉTABLISSEMENTS 

GUILLOT-PELLEÏIER Fils & JQUFFRAY 
Société Anonyme au Capital de 4.500.000 Francs 

SIÈGE SOCIAL Ani CAMP 33, rue de la Gare 
et ATELIERS UflLtAINO Tél. 20.39 

Agence à PARIS. 62. rue d'Hauttoille, X' - Tél. Prov. 31.93 

FOURNISSEURS DES GRANDES ADMINISTRATIONS CIVILES & MILITAIRES 
MUNICIPALITÉS, Cle DE CHEMINS DE FER, GÉNIE 

HYGIÈNE 

CONFORT 

TAPIS 
CAOUTCHOUC 

de la 

SILENCE 

Société ÉLECTRO-CABLE 
62, Avenue d'iéna, PARIS-XVI' 

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 " particulièrement insonore 

Panneau léger et imputrescible pour 
isolation thermique et sonore. 

Pose rapide et économique. 
Grandes dimensions. 

Longueur . . . . "T. 2,44 - 2,60 - 2,75 

3,05 - 3,65 - 4,27 

* AlA. Lar
9

eur
* ' "

 1,22 

^eU^£^ Epaisseur 11 m/m 

UltJb̂ ^J^ Agences : CROIX - MARSEILLE 

' Nombreux Dépositaires 

Contreplaqué face métal, aux 
multiples et remarquables applica-
tions : portes, cabines, cloisons, 
revêtements, etc. 

Les Portes PLYMAX pour tous 
usages, et en particulier pour locaux 
industriels, locaux sanitaires, piscines, 
douches, lavabos, sont les plus rigides, 
les plus légères, les plus durables, 
les plus économiques. 

Contreplaqué spécial pour coffrages. 

Surfaces de béton impeccables au 

décoffrage, suppression des enduits. 

LUTERMA FRANÇAIS 
4, Rue du Port, CLICHY (Seine) - Téléphone : Péreire 55-31 (4 lignes groupées) 



APPAREIL/ D ECLAIRAGE 

ACCE//OIRE/ SANITAIRE/ EN PORCELAINE 

U/INE ET BUREAUX RUE F. ARAGO.MONTREUIL. SEINE 

COULEURS-PARIS 
ANCIENS ETABLISSEMENTS RUMEAUff T -LANGéLOl S 

Société Anonyme au .Capital de 

Usines: v~* 
LBPRE-S:-GERVAISss« 
LACHADEINE 
LA MARGE F-deO) MAISON FONDEE EN 

jï~ otege ocfciar. ez 
p. RUE 8ÀUDIN 
h PRÉ-SJCÉRVAIS 

4 eRRAl*° ! : 

fewUElSSAMSJO^g 
•^£$ ARTIFiC'^ 

■ 

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 SEURALITE". Nous l'appliquons nous-
mêmes, selon des règles qui nous sont dictées par une pratique 
"TOIT-TERRASSE" de 40 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 VAUVE NARGUES, PARIS (18°) 

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

Publ. Elvlnger 

CIMENT SUPERCILOR 
Classe des Ciments métallurgiques sursulfatés à haute résistance initiale 

QUALITÉ NORMALE : 
Tous Travaux en 
Béton et Béton Armé 

Admis par la Ville de Paris, 
Le Ministère des Travaux Publics 

Tous Travaux et Travaux à la Mer (Méditerranée) 
Utilisé par le Génie Militaire 

pour les travaux en terrains séléniteux 

QUALITÉ SPÉCIALE MARITIME: 
Ouvrages à la Mer, en Terrains 
Séléniteux et Magnésiens 

COMPAGNIE DES FORGES DE 

Châtillon, Commentry, Neuves- Maisons 
19, RUE DE LA ROCHEFOUCAULD, PARIS 
Téléphone : Trinité 71-25 è> 29 R. C Pari» 50-987 

• La lutte contre le bruit 

Nous habitons une maison en carton ! 
On s'entend de la cave au grenier 
C'est une expression populaire. 

Et, cependant, on n'a jamais construit en aussi 
"dur", ni aussi "durable" qu'en béton armé ! 

Finie l'expérience déplorable de 
" l'insonorisation " 

des planchers en béton armé 
par des plafonds en "dur", 

mais indiscutablement concluante 
" l'insonorisation " assurée 
par les plafonds massifs en matières souples, 
cellulaires, non vibrantes, donc non conductrices. 

PLANCHER PLAFOND " CHRISTIN 
sont un ensemble économique réalisant ces conditions : 

une dalle nervée en béton armé pour la résistance 
une chambre d'air hermétique, isolante 

un plafond multicellulaire, massif, pour l'insonorisation 
: Admis par SÉCURITAS et VÉRITAS, 
î GÉNIE MILITAIRE, MINISTÈRE de l'AIR 

La poutrelle "CHRISTIN", crénelée en 
acier, supprime automatiquement les 
étalements et malfaçons de f erraillage 

Ne nous chargeant pas des études d'exécution, nous prions nos clients de s'adresser à leur Ingénieur habituel. 
Le " BUREAU HENNEBIQUE " nous autorise à Informer ses concessionnaires qu'il calcule les PLANCHERS 

CHRISTIN comme tout autre système satisfaisant aux exigences techniques du béton armé. 

Établissements CHRISTIN, 14, rue de Maubeuge, PARIS-9' - Trudaine 64.17 

W 
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1 ET ÉCHAFAUDAGES VOLANTS 1 
SYSTÈME Ë 

KERN | 
BREVETÉ Ë 

POUR LA CONSTRUCTION DE = 

SILOS, RÉSERVOIRS ï 
BATIMENTS, ETC. I 

ENTRETOISES SPÉCIALES 
ASSURANT UN MONTAGE 
PARFAIT DES PANNEAUX 
DE COFFRAGE ET LA 
FIXATION DES SUPPORTS 

D'ÉCHAFAUDAGE 

AVANTAGES : E 
RAPIDITÉ - SÉCURITÉ = 
SURFACES PROPRES = 
ECONOMIE EN MAIN- E 
D'ŒUVRE ET MATÉRIEL = 

NOMBREUSES RÉFÉRENCES E 

= REPRÉSENTANT : JEAN WAMPFLER, INGÉNIEUR E 
E 1, RUE DE MON BEL., PARIS-17* - TÉL. CAR. 23.22 = 

~l 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 ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 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 ̂  

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

Le complément indispensable 
de l'ossature en béton armé 

^
 1

<
CLJX

 de voJ eor.-/tri.Jc.tiorw c 'êSt IG 
O /cz Jom comme de la pru neJle Je voy_ycu> 

cidiç armée 
\U ne >utnt 

•. il/dui-cnT InderiO'mcnl n 
i u COulej-iTtriOtny Cher que boiv si" te»-

IO.OOO CHA^I^ TOU/O^»*-' CJ-V MAQAy.rH 
17 AJM ./ CExOERiei^ce 

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 ■■ 



LES CUISINIÈRES LES GÉNÉRATEURS 
A EAU CHAUDE 

II "LE REVE" "MERKER 
sont le complément 

indispensable à tout intérieur moderne 

CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX DANS TOUTE LA FRANCE 

Agent Général : 
Société d'Applications Domestiques & Industrielles 

S- A. D. I. 
14, Rue du Helder, PARIS (9*) - Tél. Prov. 06-07 

W 

m 

MATER CTRIQU E 

BRANDT 
23, rue Cavendish PARIS Tél. Botzaris 49.34 

INTERRUPTEURS 
COUPE-CIRCUITS 

DISJONCTEURS 
CONTACTEURS 

RH ÉOSTATS 
CONTROLEURS 

TABLEAUX DE 
DISTRIBUTION 

POUR TOUTES APPLICATIONS 

ÉQUIPEMENTS 
AUTOMATIQUES 
à CONTACTEURS 

pour 

MONTE-CHARGES 
ASCENSEURS 
POMPES 
COMPRESSEURS 
VENTILATION 
CHAUFFAGE 

DE VIS SUR DEMANDE 

TOUT L'APPAREILLAGE 
ÉLECTRIQUE POUR 

SALLES DE SPECTACLES 

ET DÉCORATION 

LUMINEUSE 

APPAREILLAGE 

1 
IEU D'ORGUE A 114 UNITÉS DE CONTROLE ET 

< EFFETS POUR L'OPÉRA MUNICIPAL D'ALGER 

ARGENTEUIL 
(S&O) 

H. RUE DE DIANE Tél. (REG.) + 945 

PUBUCnf C SAUDEL CHARENTON 

Le bourrelet métallique CALFEUTREX est une bande ondulée 
en alliage spécial de bronze phosphoreux. 

CALFEUTREX se place dans les feuillures des portes et fenêtres. 
Totalement invisible, il obstrue tous les jeux mêmes irréguliers. 
Très souple à l'écrasement sa bande est nerveuse et indéréglable. 

Maintient une température déterminée 
sans production de calories supplémentaires 

Avec son indispensable complément la plinthe compensée de 
bas de porte, CALFEUTREX constitue le plus moderne, le plus 
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MAZOUT 
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Permet de chauffer 
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Procédé 
d'étanchéité 

De nombreux procédés ont été utilisés pour chercher à 
assurer la parfaite étanchéité des toitures-terrasses. 

Par une étude comparée, on est parvenu à déterminer 
un complexe possédant l'ensemble des qualités des meil-
leurs systèmes employés et excluant tous défauts. 

Ce procédé communément appelé « Procédé Mulficou-
che » marque d'ailleurs le retour au plus ancien des systèmes 
d'étanchéité, le « Ciment Volcanique », qui a donné de sé-
rieuses preuves de résistance et de durée, lorsqu'il recou-
rait à l'utilisation de matériaux de première qualité. 

Le principe du procédé « multicouche » est de réaliser 
un complexe composé de couches d'une matière bitumineu-
se, imperméable, souple et plastique, alternées avec des 
couches d'une autre matière, continue et inerte (feutres 
asphaltés) permettant ainsi à deux couches voisines de sup-

Le bitume va avoir une tendance à s'allonger, et au voi-
sinage de la fissure, il va s'établir dans le bitume une amor-
ce de rupture qui affecte la forme d'un (v) très petit, solli-
cité à s'ouvrir sous l'effort (f ) multiplié par le bras de levier 
que forment les branches du (v) . S'il s'agit d'un procédé 
monocouche ou monolithe, aucune discontinuité de la ma-
tière n'arrête l'effet de transmission de cette cassure et elle 
aura vite fait de traverser l'épaisseur de l'étanchéité quelle 
qu'elle soit et ce d'autant plus vite que la ductibilité de 
l'étanchéité est plus faible. 

Dans le procédé « multicouche » au contraire les dis-
continuités de matière sont prévues par la contexture même 
des couches alternées tout en réalisant une continuité 
de l'ensemble. A chaque changement de couche, l'effort se 
trouve dévié et la fissure due à l'amorce s'arrête ainsi au 
premier obstacle. 

MONOCOUCHE 

A 

MULTICOUCHE 

© 
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porter sans rupture un petit glissement relatif l'une par 
rapport à l'autre, facilité par la ductibilité de la matière 
imperméable. 

L'application d'un tel complexe est ainsi réalisée: 
End uisage général par une couche d'apprêt, puis encol-

lage à chaud entre 4 couches de bitume à point de ramollis-
sement moyen, de 3 couches de feutre imputrescible 
(amiante ou autre) imprégné de bitume posées à recouvre-
ments et joints chevauchés. 

Supposons que dans un système quelconque, une fissu-
re (A) vienne à se former dans la dalle de support et la 
forme de pente revêtue d'une étanchéité, que va-t-il se 
produire? Soit (E) la couche d'étanchéité prise dans con 
ensemble. Supposons que (O) est le point d'origine de la 
fissure, et que sous une action quelconque la fissure ait ten-
dance à s'ouvrir. Appelons (f > l'effort de traction qui repré-
sente cette tendance. Nous supposerons que l'étanchéité 
n est pas ou n'est plus indépendante de la forme, car si elle 
f a été théoriquement, elle en est devenue rapidement soli-
daire, sous l'influence de son propre poids ou de celui de la 
protection et de la rugosité de la forme. 

En effet, à ce moment l'effort de traction existe encore 
et n'a d'autre possibilité, en étant dévié, que de créer un 
glissement de la couche inférieure sur la couche placée im-
médiatement au-dessus. 

Des essais au dynamomètre exécutés aux Laboratoires 
du Bâtiment confirment cette théorie. 

On a donc gagné par ce procédé une possibilité de ne 
pas causer de dommage dans l'étanchéité, tant que la fissu-
ration de la forme ne dépasse pas une largeur atteignant la 
somme des glissements relatifs à travers les différentes cou-
ches du complexe. Pratiquement cette somme dépasse lar-
gement les écartements maxima « prévisibles » d'une ma-
çonnerie sérieusement exécutée. 

La Société DESCHAMPS et C" qui applique cette tech-
nique depuis 1894 nous a assurés qu'elle n'avait jamais eu à 
déplorer de rupture totale du comp'exe même sous des dé-
formations intempestives. 

Le film ci-dessus montre le mécanisme de ces glisse-
ments et permet la comparaison de l'effet d'une amorce de 
rupture sur une étanchéité multicouche et sur une étan-
chéité d'un autre système. 
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par Monsieur Robert 

Flament- Hennebique 

L orsque l'on considère la longue liste des quatre mille huit cents ponts 
exécutés depuis cinquante ans d'après les plans Hennebique, il sem-
ble que quatre d'entre eux se détachent comme soulignés d'un trait 
invisible. Quatre ponts, pas davantage. Mais chacun d'eux marque 

une époque et permet par interpolation de situer tous les autres. Tout 
d'abord l'ancêtre: le pont de Viggen = 1894, deux mètres quarante. Le 
premier de ces deux chiffres explique l'autre... Ensuite, le Pont de Châtel-
lerault = 1899, cent trente mètres en trois travées. Puis le Pont de Rome 
= 1910, cent mètres d'un seul bond. Enfin le Pont de Saint-Thibault = 
1934, quatre cent six mètres en cinq travées. Ce dernier pont est moins 
remarquable par ses dimensions que par les innovations réalisées dans sa 
construction et dans ses essais: ciment fondu, pervibration, photoélastici-
métrie. C'est grâce à elles que le Pont de Saint-Thibault, déjà vieux de cinq 
ans, demeure un ouvrage d'avant-garde. Et ce sont ces innovations, sommai-
rement décrites dans les N 353 et 354 du « Béton Armé », que M. Robert 
Flament-Hennebique a longuement détaillées devant les membres de « The 
Institution of Civil Engineers of Créât Britain ». L'intérêt avec lequel ces 
messieurs ont bien voulu suivre cet exposé nous a incité à communiquer à 
nos lecteurs certains passages d'un intérêt plus général que ceux qu'ils ont 
lu dans les numéros précités de notre Revue. 

Bien qu'il soit plus vert que jamais, le pont de Saint-Thibault est déjà 
pour eux une vieille connaissance. C'est pourquoi nous ne le leur décrirons 
pas à nouveau, nous contentant de reproduire les passages traitant de la per-
vibration, des premières expériences du « ciment expansif » et du principe 
de la photoélasticimétrie. Le pont lui-même passe alors au second plan. Les 
essais l'ont mis définitivement hors de cause et il tient moins le rôle d'ac-
teur que celui de décor. La bataille est gagnée, passons les combattants en 
revue. 
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♦ La pervibration 

Pour les raisons déjà exposées, il était nécessaire de rechercher un taux 
de travail élevé qui permettait seul de se maintenir dans le cadre des dimen-
sions imposées par les circonstances. Pour augmenter le taux de travail à la 
compression du béton, on décida donc l'emploi simultané du ciment fondu 
et de la vibration interne, ou pervibration. 

Les essais, faits au fur et à mesure de l'avancement de la construction 
sur des cubes de 20 cm. d'arètes en béton prélevé au lieu du coulage, ont 
donné des charges de rupture à l'écrasement allant de 500 à 620 kg. par 
cm2, ce qui a permis d'adopter un taux de travail de 130 kg. par cm2. 
Voici d'ailleurs le résultat succinct de quelques essais: 

Essais à huit jours: 

1. Pervibré, non arrosé pendant la prise: Charge de rupture = 230 k. 

2. Non pervibré, mais arrosé: Charge de rupture = 425 k. 

3. Pervibré et arrosé: Charge de rupture = de 490 à 570 k. 

Essais à 90 jours: 

1. Non pervibré, mais arrosé: 500 k. 

2. Pervibré et arrosé: 585 à 620 k. 

La pervibration fut réalisée à l'aide de pervibrateurs à air comprimé, 
constitués par une masse excentrée tournant rapidement à l'intérieur d'une 
enveloppe de forme appropriée qu'elle fait vibrer d'une façon intense. Intro-
duit dans une masse de béton, l'appareil engendre dans cette masse un état 
vibratoire qui se propage dans une zone d'influence variable avec la forme 
et les dimensions de l'enveloppe, le modèle du vibrateur utilisé et la compo-
sition du béton à serrer. Dans cette zone d'influence, les éléments de l'agré-
gat du béton se serrent les uns contre les autres, il en résulte un reflux de 
mortier à la surface, même lorsqu'il s'agit de béton gâché sec et contenant 
une faible proportion de ciment. D'autre part, la masse pervibrée subit un 
effet de liquéfaction provisoire rendant le principe d'Archimède applicable 
à l'appareil vibrant qui y est plongé. Cet appareil peut, par suite, lorsque son 
poids et ses dimensions ont été convenablement calculés, s'élever automa-
tiquement au fur et à mesure de l'introduction dans un coffrage de nou-
velles quantités de béton qui subissent à leur tour les effets indiqués plus 
haut. 

Les expériences faites en vue de chiffrer l'amélioration obtenue par la 
pervibration ont prouvé qu'il était facile d'obtenir, sans précaution spéciale 
ni soins particuliers, une compacité de 85 % alors qu'avec une granulomé-
trie soignée et un bon pilonnage, il est difficile d'atteindre 75 % en fabri-
cation normale de chantier. Le volume des vides est donc réduit de 40 % 
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par la pervibration. Cela permet une augmentation du taux de travail, donc 
une diminution du poids mort, qui est dans un ouvrage comme le pont de 
Saint-Thibault, l'élément de beaucoup le plus important. Pour se rendre 
compte de l'importance de l'économie réalisée, spécifions que si l'on avait 
construit cet ouvrage en béton de ciment portland non pervibré, il aurait 
fallu mettre en œuvre un supplément de neuf cents mètres cubes de béton. 

Les appareils employés étaient du type flottant, allant du diamètre de 
120 mm. pour les sections importantes et peu chargées en acier, à 45 mm. 
pour les sections plus faibles. Toutefois, pour les parties à ferraillage serré, 
il fallut faire un appareil spécial composé d'une lame mince vibrante, de 
1 m. 20 de long, 0 m. 10 de large et 3 mm. d'épaisseur. Pour le tablier, on 
utilisa les plaques vibrantes courantes. 

Les coffrages n'ont été l'objet d'aucun soin spécial. L'aspect des pare-
ments extérieurs était net et presque parfait et fut laissé brut de décoffra-
ge. Certains éléments, tels les garde-corps, ont été sablés par la suite. 

Indépendamment des qualités d'étanchéité et de régularité du béton, 
qualités obtenues quasi automatiquement sans qu'intervienne la qualité de 
la main-d'œuvre (et ceci décharge le Constructeur d'un bien lourd souci), 
spécifions que les reprises de béton ont été faciles, le béton nouveau se sou-
dant parfaitement au béton ancien ayant déjà fait sa prise. D'autre part, les 
dépenses engagées pour la pervibration sont sensiblement les mêmes que 
celles qu'il eût fallu prévoir pour un pilonnage à main. Il est vrai que le 
matériel devait être amorti sur plusieurs chantiers. 

On peut donc affirmer que la pervibration donne toujours des résultats 
très supérieurs au pilonnage à main, et cette amélioration apparaît déjà de 
façon éclatante sur les cubes d'essais, dont le pilonnage est pourtant incom-
parablement plus facile que celui d'éléments de chantier. La diminution des 
quantités de matériaux, donc du poids mort, compense le coût plus élevé de 
la matière première lorsque l'on utilise le ciment fondu et il en résulte, dans 
le cas de pièces entièrement comprimées, une économie considérable de 
béton et d'acier. Dans le cas des pièces fléchies, la diminution de hauteur 
entraîne pour l'armature fléchie une augmentation notable, contrariant 
l'économie générale du projet. 

La pervibration se révèle donc comme étant un perfectionnement dans 
la mise en œuvre des bétons, progrès d'autant plus précieux que le béton, 
actuellement, est incontestablement en retard sur l'acier dont on possède 
une gamme étendue présentant des types à haute résistance et relativement 
économiques, mais dont les qualités restent pratiquement inutilisables en 
raison de l'inaptitude du béton à subir sans fissuration des allongements de 
même ordre que ceux de l'acier soumis à des contraintes élevées. Ainsi donc, 
dans le Béton Armé, c'est le béton qui constitue l'élément retardataire. 

La pervibration est donc un progrès considérable, mais ce progrès est 
limité à la mise en œuvre, en d'autres termes, il intervient seulement pour 
atténuer les défauts du principal responsable: le ciment. On est obligé en 
effet de reconnaître que les progrès réalisés dans la fabrication des ciments 
depuis la guerre présentent un caractère souvent illusoire, car les brillantes 
qualités de résistance et de durcissement rapide des nouveaux ciments con-
duisent parfois à des appréciations trompeuses au point de vue de leur appli-
cation au Béton Armé. 
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En 1920, la résistance moyenne des ciments français était à 90 jours de 

35 kg/cm 2 à la traction et de 350 kg/cm 2 à la compression. Elle est deve-

nue maintenant respectivement 45 et 600 kg. C'est-à-dire que, tandis que 

la résistance à la compression augmentait de 70 %, la résistance à la trac-

traction 1 
tion augmentait seulement de 30 %. Le rapport passait de — 

^ compression 10 

à , c'est-à-dire que l'augmentation de résistance à la compression s'ac-
13,3 

compagnait d'une majoration de près de un tiers de la fragilité. Les hautes 

résistances à l'écrasement restent alors inemployées dans la plupart des cas 

courants, tandis que l'augmentation du retrait et le manque de ductilité fa-

vorisent la fissuration dans des proportions souvent rédhibitoires. 

Depuis bien longtemps, on recherche un ciment sans retrait ou à très fai-

ble retrait, mais, en attendant de l'avoir trouvé, on en est réduit à limiter ses 

effets par un traitement empirique qui consiste généralement à éviter la 

dessication rapide tant que le durcissement est insuffisant. Mais ceci ne 

constitue qu'un pis aller, un remède curatif. C'est pourquoi certains spécia-

listes, désespérant d'obtenir jamais un ciment immuable, se sont demandés 

s'il ne serait pas possible d'inverser les manifestations vitales du ciment, 

pour que, de nuisibles, elles deviennent utiles. De là est née l'idée du ciment 

expansif. 

Supposons, par une hypothèse prématurée, que le problème est résolu et 

que l'on possède un ciment réalisant une expansion stable, progressive et 

limitée. Envisageons deux prismes: le premier réalisé en béton ordinaire et 

armé d'une barre préalablement mise en traction, le second armé d'une 

barre libre, mais réalisé en béton expansif. 

Dans le premier prisme, lorsque l'on supprime la traction préalable, l'ar-

mature qui tend à reprendre sa longueur primitive, met le béton en com-

pression en conservant toutefois une part de traction. Dans le second prisme, 

l'expansion lors du durcissement est entravée par la résistance de l'armature, 

qui est alors mise en traction. Le résultat obtenu dans le premier cas à l'aide 

de dispositifs mécaniques coûteux est réalisé dans le second cas automa-

tiquement par le simple phénomène d'expansion du béton, à la condition 

bien entendu que l'adhérence soit suffisante. 

Dans un arc encastré, l'expansion pourrait annuler les moments fléchis-

sants engendrés par le raccourcissement élastique de l'arc sous sa charge 

permanente. 

Dans un bow-string, l'expansion du béton de l'arc viendrait corriger l'al-

longement des tendeurs, au lieu que le raccourcissement actuel du béton de 

l'arc vient s'y ajouter. 

Dans les réservoirs, l'expansion mettrait les frettes et barres longitudina-

les en traction, en comprimant le béton dans toutes les directions, au béné-

fice de l'étanchéité. 

Dans les constructions enterrées (tunnels, puits de fondations, etc.), 

l'expansion tendrait à appliquer le béton contre le terrain. 

Dans les éléments de béton appliqués après coup dans une construction 

existante, l'expansion assurerait une homogénéité complète. On voit donc 
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que si le retrait est toujours un élément défavorable, l'expansion, au con-

traire, à la condition qu'elle soit connue et limitée, peut constituer un élé-

ment favorable. 

Actuellement, M. Hendrickx poursuit en France la recherche d'un tel 

ciment. Son principe consiste à compenser le retrait normal dû à la dessi-

cation des capillaires en retardant la dissolution de certains composants an-

hydre du ciment, et en provoquant la formation de cristaux qui viennent 

occuper le volume de l'eau abandonnée. En passant sous silence les premières 

expériences qui avaient pour but, tout d'abord, de conserver la résistance du 

ciment, puis, une fois l'expansion obtenue sans perte de résistance, de sta-

biliser cette expansion, M. Hendrickx a obtenu un liant donnant les expan-

sions linéaires suivantes: 

En pâte pure = 3 mm. 5 par mètre. 

En mortier 1/3=2 mm. par mètre. 

En béton à 350 k. = 0 mm. 8 par mètre. 

L'opération consiste à stabiliser à un moment donné le processus du 

gonflement du ciment dans l'eau par l'adjonction d'un stabilisateur qui pos-

sède la propriété de se combiner à retardement et sans augmentation de 

volume avec l'excès des éléments cristalloïdes expansifs. 

Le durcissement du « ciment expansif stabilisé » comporte alors trois 

phases: 

1 Consolidation principale du mortier. 

. 2 Gonflement contrôlé, par la cristallisation retardée de l'un des élé-

ments composant le ciment. 

3 Fixation intégrale, au bout de huit jours, de l'excédent non cristallisé. 

Le ciment expansif stabilisé, employé dans un moule résistant qui s'op-

pose à son expansion, permet un auto-frettage automatique dont les expé-

riences ont prouvé qu'il augmentait la résistance dans des proportions de 

35 % à 90 jours. 

Enfin, l'adjonction du stabilisateur a pour effet accessoire de diminuer 

le dégagement de chaleur pendant le durcissement, car ce ciment contient 

peu de silicate tricalcique et, d'autre part, l'hydratation des aluminates se 

fait de façon retardée. 

En résumé, et bien que le ciment expansif stabilisé semble devoir rester 

encore assez longtemps du domaine des expériences de laboratoires, il est 

probable qu'il constituera plus tard le « ciment vivant » dont les manifes-

tations actives collaboreront à la mise en œuvre des procédés de construc-

tion au lieu, comme maintenant, de leur porter préjudice. 

Cette longue digression nous a entraîné assez loin du pont de Saint-

Thibault et de la pervibration. Bien qu'elle laisse entrevoir des horizons 

séduisants, et en attendant que la perfection des liants fasse passer au se-

cond plan les acquisitions actuelles de la mise en œuvre, il serait injuste de 

se désintéresser trop vite de la plus certaine d'entre elles: la pervibration. 

Car si elle n'est peut-être pas l'avenir, la pervibration est à coup sûr le 

présent. 



♦ La photoèlmticimètrie 

La phoroélasticimérrie est un procédé d'essai direct, permettant de ren-

dre visible, à l'intérieur même du matériau essayé, non seulement les direc-

tions, mais aussi les valeurs des contraintes imposées à ce matériau. 

Il convient tout d'abord, avant d'exposer l'application pratique de la 

photoélasticimétrie, de rappeler les propriétés de la lumière polarisée. Un 

grand nombre de cristaux, tel le spath d'Islande, possèdent la propriété de 

donner deux rayons réfractés pour un seul rayon incident. Ces cristaux sont 

dits « biréfringents ». 

Si l'on fait tomber sur un cristal de spath P un rayon incident, celui-

ci donne naissance à deux rayons réfractés dont l'un (rayon ordinaire, suit 

O 

toujours les lois de la réfraction simple, alors que l'autre (rayon extraor-

dinaire) n'est pas soumis à ces lois. Notamment, il ne reste pas dans le plan 

d'incidence lorsque l'on fait tourner le cristal qui a donné naissance aux 

deux rayons. Supposons maintenant qu'à la sortie du premier spath P et en 

arrêtant le rayon extraordinaire e par un écran, on fasse tomber le rayon 

ordinaire o sur un second spath A. Il donne, à son tour un rayon ordinaire o' 

et un rayon extraordinaire e'. Mais, contrairement à ce qui se passait pour 

la lumière naturelle, les deux images o' et e' n'ont pas la même intensité, 

quand la section principale du spath A est placée d'une façon quelconque. 
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Si l'on fait tourner le spath A autour du rayon o, l'éclat des images o' et e' 

change. Quand les sections principales des deux spaths P et A sont parallèles, 

l'image o' brille au maximum et l'image e' est éteinte. C'est le contraire qui 

se produit quand les sections principales des deux spaths sont perpendiculai-

res. Il faut donc conclure que la lumière qui constitue le rayon o issu du pre-

mier spath n'est plus de la lumière naturelle: on dit que c'est de la lumière 

« polarisée ». 

On peut faire la même expérience en arrêtant, à la sortie du premier 

spath, le rayon o au lieu du rayon e. On constate alors que le rayon e est éga-

lement constitué de lumière polarisée, mais que son plan de polarisation est 

perpendiculaire à celui du rayon o. Le premier spath P est appelé « Polari-

sateur », le second est appelé « Analyseur ». 

Dans la pratique, et afin de simplifier l'observation, on emploie les pola-

risateurs dits monoréfringents, car ils donnent pour tout rayon incident de 

lumière naturelle, un seul rayon polarisé. Le plus courant de ces polarisa-

teurs est le nicol. C'est un rhomboèdre de spath coupé en deux, diagona-

lement, et recollé avec du Baume du Canada, dont l'indice de réfraction est 

plus petit que l'indice ordinaire du spath, mais plus grand que son indice 

extraordinaire, de telle façon que le rayon extraordinaire seul peut passer, 

le rayon ordinaire ayant subi la réflexion totale sur la pellicule de Baume 

du Canada. 

Le nicol fournit donc de la lumière polarisée perpendiculairement à sa 

section principale. 

La lumière peut également être polarisée par une lame de verre ou par 

un miroir, si le rayon incident les attaque sous un angle convenable (angle 

de polarisation ou incidence Brewstérienne) . 

Pour expliquer la polarisation de la lumière, Fresnel a supposé que sur 

un rayon de lumière polarisée, l'éther effectue des vibrations transversales. 

Si, en effet, les vibrations étaient longitudinales, on ne comprendrait pas 
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qu'un nicol puisse éteindre complètement la lumière, ou la laisser passer 
lorsqu'on le fait tourner autour du rayon lumineux. On peut donc comparer 
le rayon polarisé à une corde effectuant des vibrations transversales dans 
un plan donné. Ceci peut être réalisé en faisant passer la corde entre deux 
planches parallèles P qui orienteront obligatoirement les vibrations dans 

leur plan. Si on engage ensuite la corde vibrante dans un second système A, 
les vibrations passeront si A est parallèle à P et seront éteintes si A est per-
pendiculaire à P. C'est exactement ce qui se passe pour un rayon lumineux 
traversant successivement deux niçois. Un polarisateur a donc pour effet 
d'orienter les vibrations dans un plan déterminé, appelé plan de vibration. 

POLARISATION ROTATOIRE 

Faisons passer, entre deux niçois croisés P et A, un faisceau de lumière 
monochromatique: cette lumière est éteinte. Interposons maintenant entre 
les niçois une lame mince de quartz Q, taillée perpendiculairement à l'axe: 
on constate que la lumière réapparaît. On l'éteint de nouveau en faisant 
tourner un peu le second nicol (analyseur) dans un sens ou dans l'autre, 
suivant l'échantillon de quartz choisi (dextrogyre ou lévogyre). On doit 
donc en conclure que la lame de quartz a fait tourner le plan de polarisation 
de la lumière. 

Ce résultat est obtenu avec tous les corps dits « biréfringents », c'est-
à-dire tous ceux qui ont la propriété de donner deux rayons réfractés pour 
un seul rayon incident. La biréfringence est une qualité qui existe à diffé-
rents degrés. Elle peut même, et c'est là qu'apparaît le principe de la photo-
élasticimétrie, s'acquérir sous l'effet de contraintes extérieures. Une lame 
de verre, en effet, substance amorphe ne possédant pas la qualité de double 
réfraction, peut l'acquérir accidentellement, soit par la trempe, ce qui ne 
nous intéresse pas ici, soit par la compression ou l'extension. 

Si donc on remplace, dans l'expérience précédente, la lame de quartz Q 
^^^^^^ par une lame de verre libre de toute contrainte, le faisceau de lumière pola-
wr-tfti—3QCJ° risé par le premier nicol sera éteint par le second. Mais si l'on soumet la 

lame de verre à une compression, par exemple, le verre deviendra biréfrin-
gent, fera tourner le plan de polarisation de la lumière et il faudra, pour obte-
nir l'extinction à travers le second nicol, faire tourner celui-ci d'un angle 
proportionnel à la biréfringence acquise par le verre. 

POLARISATION CHROMATIQUE 

Si, maintenant, au lieu d'employer un rayon de lumière monochroma-
tique, on opère en lumière blanche, on constate que la lumière observée à 
la sortie du nicol analyseur est colorée et que la teinte est fonction des con-
traintes appliquées à la lame de verre. Un appareil de photoélasticimétrie 
peut donc être constitué théoriquement de la façon suivante: 

Une lame de verre m, à laquelle sont appliquées les contraintes que l'on 
désire mesurer, est interposée entre deux niçois P et A, l'ensemble du dis-
positif étant traversé par un faisceau de lumière blanche émis par une 
lampe c. On observe alors, à la sortie du nicol analyseur A, une lumière 
colorée. 

Si l'on remplace alors la lame de verre m par un comparateur j constitué 
par une lame de verre identique, mais susceptible d'être comprimée méca-
niquement à un taux mesurable, et que l'on comprime cette lame de façon 
à obtenir à la sortie du nicol analyseur la même coloration que celle observée 
avec la lame de verre m, on connaîtra la valeur de la compression appliquée 
à m puisque Ton connaît la compression qui, appliquée à j, produit la même 
coloration. 

PHOTOELASTICIMETRE C. MABBOUX 

Partant de ce principe, M. C. Mabboux, membre de la Commission Supé-
rieure des Inventions, a imaginé un appareil pratique de photoélasticimétrie 
dont voici le principe. 

Un faisceau de lumière polarisée est produit par la lampe c, un écran 
diffusant d, le condensateur e et la glace de Brewster g (celle-ci remplissant 
le rôle du premier nicol polarisateur P). Ce faisceau est réfléchi par la face 
argentée m du miroir k scellé dans le béton (remplissant le rôle de la lame 
de verre m) et analysé par le nicol b. Un objectif f remplit le triple rôle de 
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rejeter l'image du miroir à l'infini pour l'observateur, de former l'image de 
la source c dans l'œilleton a et de sélectionner avec ce dernier un faisceau 
parallèle du côté du miroir. L'observation est aisée, le faisceau est uniformé-
ment polarisé, et l'éclat apparent du miroir est suffisant pour permettre 
l'utilisation de l'appareil en plein jour. Le comparateur est formé d'un prisme 
rectangulaire en verre j argenté sur sa face postérieure et n'occupant qu'une 
partie du champ de l'instrument, ce qui permet d'observer côte à côte et 
simultanément les colorations produites par le miroir m scellé dans le béton 
et par le prisme j du comparateur. Un ressort dynamométrique, bandé par 
une vis h à tambour gradué, permet de comprimer 
le prisme et de lire la pression appliquée. 

Un mica placé devant l'analyseur augmente la sensibilité de l'instrument; 
son épaisseur est telle que la teinte sensible corresponde à la région des con-
traintes les plus intéressantes à mesurer. Si l'on se contente de soumettre 
le béton à des charges normales, éloignées de la rupture, la teinte sensible 
pour une contrainte nulle convient bien. Pour des expériences poussées jus-
qu'à destruction du béton, une lame moins épaisse est plus indiquée. 

Pour se servir de l'appareil, on allume la lampe et on présente l'instru-
ment devant le miroir. En tournant le tambour gradué, on amène les deux 
plages du champ à la même teinte sensible et on lit la graduation indiquée 
par le tambour; un tableau fait connaître ensuite la contrainte du prisme 
qui correspond à l'état élastique du miroir. 

La coupe de l'appareil* montre le système optique et le dispositif 
de centrage de la lampe. Une autre coupe' montre la disposition des 
organes mécaniques. Le ressort dynamométrique est constitué par une 
lame d'acier encastrée dans une articulation formant levier amplificateur de 
mesure. Le prisme de verre argenté est comprimé entre deux rotules assu-
rant l'uniformité des contraintes. La pièce sur laquelle appuie le levier pré-
sente une boutonnière où l'on peut introduire un crochet qui permet de tarer 
le ressort pour toute position du tambour, ce tarage s'effectue en prenant 
pour repère la teinte sensible elle-même. 

La lampe est alimentée par une pile de lampe de poche contenue dans 
le corps de l'appareil. L'interrupteur libère en même temps un perpendicule 
gradué qui indique l'inclinaison des axes principaux sur la verticale lors-
que l'axe optique est horizontal. En lâchant le poussoir, le perpendicule est 
bloqué dans une position indiquant la situation de l'instrument pendant la 
mesure. 

Pour effectuer une mesure, on applique l'instrument par ses vis calantes 
sur la paroi. On allume ensuite la lampe et on cherche l'orientation qui cor-
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respond à la teinte la plus élevée. A l'aide du bouton molleté, on tourne le 
tambour gradué du dynamomètre jusqu'à ce qu'on obtienne l'équivalence 
des teintes du miroir témoin fixé dans le béton et de l'éprouvette du com-
parateur. On lâche le bouton d'éclairage, ce qui bloque automatiquement le 
rapporteur d'angle, et l'on n'a plus qu'à procéder à la lecture d'angle et de 
grandeur de la contrainte. 

Résultats obtenus 
Les expériences effectuées tant au laboratoire de l'Office National des 

Inventions qu'au laboratoire de l'Ecole des Ponts et Chaussées, ont montré 
que la proportionnalité entre les contraintes mesurées dans le verre du com-
parateur et les charges appliquées aux éprouvettes de béton se conserve, 
aux erreurs de mesure près, jusqu'aux premiers craquements du béton. 

On pouvait craindre que la différence entre les coefficients élastiques 
du verre et du béton ne fut préjudiciable aux résultats, M. Mabboux prouva 
qu'il n'en était rien et que, même en poussant ces différences à l'extrême 
(éprouvette en plâtre et miroir en crown dur) on conservait la proportion-
nalité. 

Signalons qu'au cours des expériences faites au laboratoire des Ponts et 
Chaussées, les mesures comparatives exécutées sur une série de poteaux 
identiques ont permis de signaler ceux d'entre eux dont la charge dépassait 
la moyenne et ceux dont la contrainte était augmentée par tassement du sol 
sous la semelle de fondation. 

Application au pont de St-Thibault 
L'application de la mesure des déformations par la méthode photoélasti-

cimétrique a consisté à fixer sur une des faces des trois arcs de chaque tra-
vée, au droit des sections calculées et le plus près possible des armatures 
hautes et basses, des petits miroirs argentés. Pour atténuer les influences 
perturbatrices de la forme des éléments de construction et du grain du mor-
tier sur la répartition des contraintes dans les miroirs, il est bon que ceux-ci 
soient de dimensions négligeables par rapport à celles de l'élément consi-
déré, mais très grandes par rapport au grain du mortier. C'est pourquoi, après 
différents essais, on adopta des disques argentés de 16 mm. de diamètre et 
de 3 mm. d'épaisseur. Ces miroirs, préalablement encastrés dans de petits 
blocs de béton de ciment fondu d'un dosage identique à celui des éléments 
considérés, furent noyés dans les arcs, au nombre de 52 par arc. Après décof-
frage, la face extérieure des miroirs se trouvait sur la face extérieure des 
arcs. 

Les essais furent effectués sous les mêmes surcharges que les essais 
habituels rapportés plus haut. Le taux de travail dans les différentes sec-
tions calculées des arcs fut déduit de ces observations, et la figure montre 
les résultats obtenus dans les principales sections. 

Une constatation s'impose immédiatement: c'est que les différents taux 
de travail relevés au photoèlasticimètre sont très inférieurs à ceux donnés 
par le calcul. Ceci n'a rien de surprenant, et pour deux raisons. Tout d'abord 
le calcul tient compte du retrait du béton et des différences de température. 
Or, pendant les essais, les différences de température sont négligeables et 
le retrait principal, ayant lieu pendant la prise du béton, n'intervient plus. 
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D'autre part, le calcul envisage des cas particulièrement défavorables 

que l'on ne peut espérer rencontrer tous à la fois en faisant les essais. Il est 

facile, au laboratoire, de mettre l'élément essayé sous cloche et de le placer 

dans les conditions identiques aux hypothèses du calcul. Il n'en va pas de 

même pour un grand ouvrage, surtout lorsqu'il a été conçu, comme c'est le 

cas ici, en envisageant des circonstances qui ne se trouveront, probablement, 

jamais toutes réunies. 

Voici un schéma ( 1 ) indiquant les résultats obtenus dans quelques 

sections par la méthode photoélasticimétrique, accompagnés des résultats 

donnés par le calcul dans les mêmes sections. 

ARC CENTRAL, SURCHARGES STATIQUES: 

Section N 2 calcul: 128 k/cm photoélasticimètre: 46 k/cm2 

Section N 3 calcul: 130 k/cm-' photoélasticimètre: 20 k/cm 

Section N 5 calcul: 128 k/cm photoélasticimètre: 62 k/cm 

ARC DE RIVE: 

Section N 2 calcul: 108 k/cm- photoélasticimètre: 70 k/cm 2 

Section N 4 calcul: 109 k/cm photoélasticimètre: 56 k/cm 

Section N 6 calcul: 116 k/cm photoélasticimètre: 58 k/cm 

Tous ces résultats, à l'exception de celui relevé dans la section N 3 de 

l'arc central, sont assez comparables, puisque le taux de travail donné par le 

calcul est en général approximativement le double de celui relevé au photo-

élasticimètre. Nous ne citons ici que quelques résultats parmi les plus typi-

ques, toutes les autres mesures ayant révélé des écarts analogues. Il con-

vient, en outre, de noter que ces essais constituent la première grande appli-

cation pratique de la nouvelle méthode, jusqu'alors à peu près confinée aux 

expériences de laboratoires. Celles-ci se poursuivent d'ailleurs et on peut 

espérer qu'un très proche avenir, en nous livrant des appareils complètement 

au point, donnera à ce nouveau procédé toute sa valeur de contrôle. 

Néanmoins, les résultats obtenus par cette méthode, examinés à la fois 

pour la direction des efforts et pour leurs valeurs relatives, se sont trouvés 

en concordance avec les raisonnements logiques basés sur les lois de l'élas-

ticité. Ils donnent en outre des renseignements précieux sur les contraintes 

observées en service normal, donc sur le coefficient de sécurité de l'ouvrage. 

Enfin, les miroirs étant scellés à demeure, il sera facile dans le cas où un 

incident quelconque se produirait pendant la vie de l'ouvrage, de venir aus-

culter à nouveau les éléments douteux. 

t1) Voir "Le Béton Armé" N" 354. 

MM. les Architectes 
et Entrepreneurs 

désirant recevoir une documentation complète sur un produit 
déterminé sont priés de s'adresser à M. LEROY, Chef du Service 
de Publicité de la Revue, 42, Rue de Dantzig, PARIS (XV e ), 
Téléphone : Lecourbe 87.40, qui la leur fera adresser sans frais, 
par les fournisseurs intéressés, sous la responsabilité de ceux-ci. 
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COMPTE RENDU 

des réunions d'Agents 

(EXTRAITS) 

RETRAIT DES CIMENTS 
Contribution à l'étude du retrait des ciments. M. Lucas (« Annales des 

Ponts et Chaussées », V. 107. N° 2. 1937. Paris). 

Une série d'essais a été entreprise avec des ciments à haute teneur en 

alumine, des ciments Portland ordinaires et des ciments Portland à dur-

cissement rapide, en vue de déterminer l'influence de l'humidité atmos-

phérique sur le développement du retrait et sur la valeur finale de ce 

retrait. 

On s'est également efforcé à définir les relations existant entre le re-

trait et le durcissement, en même temps que l'influence de l'humidité 

atmosphérique et du durcissement sur la quantité d'eau retenue par le 

ciment. 

Enfin, cette étude a porté sur l'estimation et la mesure des forces méca-

niques qui se développent au cours du retrait dans les cas les plus simples. 

Des tableaux et des graphiques mettent en lumière le développement du 

retrait en fonction du temps et, pour différents degrés d'humidité atmos-

phérique, les variations en poids des échantillons observés et les influen-

ces du retrait sur les propriété physiques des éprouvettes. 

Les résultats obtenus au cours de ces essais font l'objet d'une discussion 

dont l'auteur conclut que les variations de longueur des échantillons de 

ciment, susceptibles d'être observées après durcissement, doivent être attri-

buées, d'une part, à l'élongation provenant des variations internes, et dont 

la valeur moyenne à trois mois est de 1 mm. par mètre, et à deux ans de 

2 mm. par mètre, et, d'autre part, au retrait, qui varie en fonction du degré 

d'humidité atmosphérique. 

Les courbes caractéristiques du retrait en fonction de l'humidité varient 

suivant l'âge des échantillons au moment de leur exposition à l'air. 

Lorsque la présence d'un corps étranger dans la masse de ciment est sus-

ceptible de s'opposer au retrait, ce corps se trouve soumis à un effort de 

compression prononcé, et presque uniforme, s'accroissant avec l'importance 

du retrait. Si l'échantillon est immergé dans l'eau, ces efforts de compres-

sion disparaissent rapidement et il peut même se produire une inversion des 

efforts. 

(Extrait de la Revue « Le Ciment Armé », de janvier-février 1938). 

INFLUENCE DE LA COMPOSITION CHIMIQUE 
DU CIMENT PORTLAND 
SUR SA RÉSISTANCE MÉCANIQUE 
V.A. Kind, S.D. Okorokov et SX. Volfson. Tsement. V. 5, N" 2, 1937. Moscou. 

Les travaux de recherche décrits par les auteurs concernent soixante-

douze qualités différentes de ciments. 

La résistance mécanique s'accroît en même temps que le coefficient de 

saturation. Dans l'intervalle des coefficients de saturation 0,82-1,00, la résis-

tance la plus faible est accusée par les ciments dont le coefficient de satu-

ration est de 0,82; les ciments dont le coefficient mécaniques de saturation 

varie entre 0,87 et 0,98 ont des propriétés sensiblement identiques. 

La résistance mécanique décroît avec le module « silicate » dans l'in-

tervalle de 4 à 1,7 lorsque le module « alumine » est égal à 1 ou à 2, mais 

pour un module « alumine » de 3, la résistance reste constante quelles que 

soient les valeurs du module « silicate ». La chute du module « alumine » 

s'accompagne d'un accroissement de la résistance mécanique, principale-

ment lorsque le module « silicate » varie entre 1,7 et 2,5. 

Les ciments à coefficient de saturation égal à 0,67 ont une résistance 

mécanique plus faible que ceux dont le coefficient est compris entre 0,82 
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et 1,00, particulièrement au début de leur durcissement. Leur résistance 

mécanique s'accroît très lentement au début du durcissement et plus rapi-

dement ensuite. 

Le module « silice » influence la résistance mécanique de ces ciments 

dans la même mesure que pour les ciments à coefficient de saturation com-

pris entre 0,82 et 1,00. 

(Extrait de la Revue « Le Ciment Armé », de janvier-février 1938). 

CONSTATATIONS SUR LES LIANTS HYDRAULIQUES 

SILICEUX A FAIBLE TENEUR EN ALUMINE 

R. Steinmetz, « Revue des Matériaux de Construction », N" 340, janvier 

1938, Paris. 

La supériorité des produits hydrauliques à faible teneur en alumine se 

manifeste à la suite d'essais récents de conservation des liants les plus 

divers dans des eaux sulfatées magnésiennes. Non seulement l'influence 

néfaste de la chaux libre, que peuvent dégager ces liants, apparaît inexis-

tante, mais son action semble même améliorer la tenue de ceux qui sont 

stables à l'essai Le Chatelier-Anstett. 

L'auteur expose la méthode d'essai employée pour étudier la désagréga-

tion de ces ciments et consigner graphiquement les résultats obtenus. Les 

essais ont été effectués sur des cubes de mortier immergés dans des bains 

de sulfate de magnésie fortement concentrés. Les résultats de ces essais 

en parfait désaccord avec ceux qui sont fournis par la méthode Le Chate-

lier-Anstett et un graphique montre que les liants les plus stables à cette 

épreuve sont ceux qui résistent le moins bien aux essais pratiques de con-

servation dans les eaux sulfatées magnésiennes. 

Après avoir examiné les théories actuelles en cette matière et montré 

comment on a pu éliminer pratiquement l'influence de l'acide carbonique 

en exécutant les essais en vase clos, l'auteur est amené à proposer la clas-

sification suivante dans l'ordre décroissant de résistance au sulfate de 

magnésie: 

1° Chaux hydraulique siliceuse (type N° 2): 1,9 p. 100 d'alumine; 

2° Ciment Portland artificiel siliceux: 2,9 p. 100 d'alumine; 

3° Ciment à la gaize: 6,9 p. 100 d'alumine; 

4" Ciment Portland artificiel: 13,03 p. 100 d'alumine. 

Les essais décrits permettent de conclure que c'est dans leur faible pro-

portion d'alumine qu'il faut rechercher la raison de la meilleure tenue des 

liants siliceux exposés aux eaux sulfatées magnésiennes. La présence de 

chaux libre dans ces liants n'est aucunement préjudiciable à leur bonne 

conservation, grâce à l'état de pureté relativement grande dans lequel se 

trouve le constituant chimique principal dont ils sont formés. Cette chaux 

libre peut même avoir une action bienfaisante sur des liants stables à 

l'essai Le Chatelier-Anstett. Il résulte de l'ensemble des faits exposés que 

la théorie attribuant à la présence de chaux libre les causes de décompo-

sition d'un liant hydraulique en eaux sulfatées magnésiennes se révèle 

comme étant inexacte. 

(Extrait de la Revue « Le Ciment Armé », de janvier-février 1938). 

ÉTUDE DE LA PERVIBRATION DU BÉTON 

Dessoff, « Annales des Ponts et Chaussées », V. 107, N" 5, 1937, Paris. 

La recherche purement expérimentale de la propagation des vibrations 

dans le béton, entreprise par Mary, aurait dû, selon l'auteur, être ratta-

chée à une étude théorique. 

La connaissance du mécanisme de la transmission ne fournit pas de 

solution à maints problèmes susceptibles de se présenter dans la pratique: 

il est nécessaire de connaître, pour une fréquence donnée, l'amplitude 

effective minima, ou, en d'autres termes, la vitesse minima des particule* 

pour laquelle le béton se comporte à la manière d'un fluide. 

Comme l'a fait remarquer Mintrop, la vibration du béton diffère de l& 

vibration d'un matériau ordinaire en ce que, d'une part, la densité du 

béton diffère de celle du matériau non vibré, et, d'autre part, le béton, au 

voisinage immédiat de la pièce vibrante, acquiert immédiatement les pro-

priétés d'un fluide et transmet les vibrations plus promptement que ne le 

fait le béton non vibré. 

L'influence de la durée de vibration sur le degré d'action de la pièce 

vibrante est illustrée au moyen d'un graphique. 

BÉTON ARMÉ 2021 

Une fois vibré, le béton absorbe les vibrations comme le ferait un sol 

compact et le degré d'absorption peut être calculé de la même manière. A 

cet effet, on utilise la méthode d'analyse théorique due à Golitzine, et l'au-

teur développe une expression qui établit une relation entre la distance 

éloignant le point considéré de la masse vibrante, l'amplitude des vibra-

tions transmises, l'amplitude des mouvements qu'accomplit le vibrateur 

lui-même et la quantité d'énergie absorbée par l'unité de distance. La 

relation ainsi définie concorde avec les vibrations connues d'énergie 

absorbée par des bétons de consistance variable. 

(Extrait de la Revue « Le Ciment Armé », de janvier-février 1938). 

BÉTONS VIBRÉS ET BÉTONS DAMÉS 

R. Dutron, » Revue des Matériaux de Construction », N" 339 et 340, décem-

bre 1937 et janvier 1938. 

Cette étude rassemble les résultats de nombreux essais et observations 

que le laboratoire de recherches et de contrôle du Groupement profession-

nel des fabricants de ciment Portland artificiel de Belgique a été amené à 

faire depuis plusieurs années, tant pour sa propre documentation que pour 

satisfaire à des demandes de renseignements émanant d'entrepreneurs, de 

fabricants d'agglomérés de ciment et de fabricants d'appareils vibrateurs. 

Les essais ont porté en partie sur des bétons serrés à la table vibrante 

et en partie sur des bétons serrés par vibration externe à l'aide de vibra-

teurs fixés sur des coffrages. Dans les deux cas, la comparaison est faite 
avec des bétons damés à la main. 

Des essais préliminaires ont permis de considérer qu'une fréquence de 

2.200 à 3.000 vibrations à la minute s'imposait pour obtenir un bon serrage 

et une bonne compacité des bétons, surtout lorsque ceux-ci sont de consis-
tance raide (béton très sec). 

Les essais ont eu plus spécialement pour but de mettre en évidence les 

avantages du serrage du béton par vibration et les conditions dans lesquel-

les ces avantages pourraient être obtenus, tant au point de vue de la sécu-

rité dans la mise en œuvre des bétons et de la rapidité de leur exécution 

qu'au point de vue du grain en résistance et en compacité, c'est-à-dire de 
l'économie pour une qualité équivalente. 

La première série d'essais concerne des bétons serrés à la table vibran-

te: bétons pour fabrication d'agglomérés, bétons pour routes, bétons pour 

béton armé. Il en résulte que l'utilisation de la table vibrante permet de 

serrer des bétons beaucoup plus secs qu'il n'est possible de le faire à la 

main, même en usine d'agglomérés. Elle conduit à des résistances et des 

compacités au moins et souvent supérieures à celles des bétons secs damés 

à la main. La vibration ne donne son plein rendement en résistance que si 

elle est appliquée à des bétons aussi secs qu'il est possible de les faire, eu 

égard aux conditions pratiques d'utilisation. Le serrage par vibration per-

met également de garantir une plus grande régularité dans les résistances. 

Il permet enfin d'utiliser des agrégats de dimensions plus grandes et en 

proportions plus fortes vis-à-vis du mortier; il en résulte une augmentation 

de la densité, de la compacité et, par conséquent, des résistances. 

La 2e série d'essais concerne des bétons serrés par vibration exté-

rieure appliquée aux coffrages: bétons vibrés ou damés en prismes dans 

des coffrages disposés verticalement, colonnes en béton non armé, colon-

nes en béton armé, poutres de flexion en béton armé. Ces différents essais 

sont décrits dans le détail et leurs résultats sont consignés sous la forme 

de tableaux et de graphiques (résistances à la flexion, déformations et 
flèches). 

La suite de cette importante étude sera publiée dans les prochains 

numéros de la « Revue des Matériaux de Construction » et analysée dans 
cette revue de la presse technique. 

(Extrait de la Revue « Le Ciment Armé », de janvier-février 1938). 

Tirage de ce numéro certifié à 5.000 exemplaires. 

Le Gérant. D. BLANCHARD. 

'niDrimerie Martin-Mamy, Crouan et Roques, 86. rue de Paris, Lille 

■ 
Sommaire du N° 377, Juillet 1939 

Les laboratoires de béton armé de l'Université de Gand. 

Sommaire du NT 378, Août 1939 
50 ans de béton armé en Belgique. 



SAVIEZ VOUS 
QUE PLUS DE 

RÉSERVOIRS A EAU ONT ÉTÉ 

CONSTRUITS D APRÉS LES PLANS 

HEIMNEBIQUE 

UN VIEUX RÉSERVOIR 

HENNEBIQUE 

CUVE DE 150 MÈTRES CUBES 
CONSTRUITE EN 1899 

UN RÉSERVOIR 

MODERNE 

CHATEAU D'EAU DE 

600 NT 

Tous les revêtements 

de SOLS et de MURS 

Nombreuses 
Références 

Echantillons 
et Documentation 

sur demande 

PARQUETS SANS JOINTS 
unis et avec incrustation de bois dur 
ou joints plastiques formant panneaux 

décoratifs 

SOUS COUCHES 
pour linoléums et tapis caoutchouc 

G piil ITA dans toutes ses 
PM I SJ applications 

CARRELAGES & 
REVÊTEMENTS 

Société des Parquets Dînent 
SOC/ÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 200.000 FRANCS 

23, avenue Gambetta, 23 
VITRY-SUR-SEINE ^ 

Tél. : ITALIE 14.83 

91, rue Courtois, 91 
LILLE 

Téléphone : 204.42 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
 D'ÉCLAIRAGE 

R. C. Seine 23I.796 B 

BUREAUX : 

1, rue Dulong, PARIS- 17' 

Tél.: Carnot 72.93, 72.94 

MAGASINS 

et A TELIERS 

à COURBEVOIE 

Réflecteur diffusant Breveté S.G.D.G. 

Courbure d'égale brillance Dispositif d'éclairage du plafond 

UTILISANT LES LAMPES CLAIRES DU COMMERCE 

POUR 

CUVES 

" EX A" la nouvelle porte autoclave 
vous intéresse... 

Revêtue d'un émail inaltérable, 
munie de charnières inoxydables 
et d'un joint plastique spécial, 
elle résisteauxacidessans s'user. 
Facile à poser et à manœuvrer, 
elle est pratique et économique. 

DEMANDEZ, SANS ENGAGEMENT, RENSEIGNEMENTS ET RÉFÉRENCES 

aux É TS TOTTEREAU 
62, Quai de la Râpée, PARIS-12* 

LES FONDATIONS MODERNES 

TOUS TRAVAUX 
DE FONDATION 

10, RUE CAMBACÉRÈS 

PARIS 
TÉLÉPHONE: ANJOU 36.74 

Pieux forés Pieux statiques | 
sans bruit, 
sans ébranlement, 
sans encombrement 

Essais au vérin 
de chaque pieu 
sous charge de sécurité 

REPRISES EN SOUS-ŒUVRES - RENFORCEMENTS 

LES PIEUX 
F ROTE Pieux 

battus | 
maximum de réalisation 

technique, 
maximum de force 

portante, 
maximum de rapidité 

d'exécution 

«. G E N C E S 

MARSEILLE, 2, rue de Beausset 
TÉLÉPHONE : C. 1596 

LYON, 67, rue Molière 
TÉLÉPHONE : M. 53-54 

| SONDAGES - INJECTION DE CIMENT | 
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E CHASSIS 
EN CIMENT ARMÉ 
SYSTÈME BREVETÉ TOUS PAYS 

Plus de 400.000 m2 posés à ce jour à l'entière satisfaction de nos clients 
BUREAUX à LA MADELEINE-LEZ-LILLE, 4, rue Lavoisier Tél. 559.34 

 PARIS, 42, rue Pasquier - Tél. Europe 37.70 à 75 

1? Consultez 
la 

SOCIÉTÉ D'ENTREPRISES 
ÉLECTRIQUES DE L'OUEST 

S. A. Capital 3.000.000 de francs 

5-7, Quai National 
ANGERS 

TÉLÉPHONE : 50 03, 50.04 
R. C. 10.540 Angers 

44, rue de Lisbonne 
PARIS 

TÉLÉPH. : LABORDE 20.27 
R. C. 13.318 Seine 

Dallages métalliques en plaques 
à ancres en acier 

Carreaux de bétons spéciaux 
pour sols d'usines 

Durcisseurs métalliques et minéraux 
pour chapes de protection 

Dalles de chaussées et de trottoirs, 
signalisation routière 

S. A. CHAPSOL CAPITAL DE 
.000.000 DE FRANCS 

3, rue du Cirque 

PARIS (8e) 
Téléph.: BALzac 22-82 

r\ r 

I L_ 

S.C.A.R.A 
P.M.M.C. 
M.M.C. 

RUE DU PRH1TEMPI.PARIS 

Licence 
'AÉRODYME 

LE MITRON oyo 
Eli CERAMIQUE, 
£ a4pi/wd&LLr iold<x£. 

mm ASSURE ET PËGULADISE LE 

TIRAGE DE 5 CHEMINÉES . 
Wm ÉVITE LE DEFOULEMENT, 
■1 PERMET DE RÉDUIRE LA 

HAUTEUR nOPMALE DES 

SOUCHES DE CMEMIhÉE , 
■I A É PATI OM ETVENTILATIOIÏ 

DE TOUS LOCAUX 

. A. M. ♦ 
17, AVENUE DE LA PORTE-DE-CHAMPERRET, PARIS ('7') 

TÉL. GAL. 79-94 

TOUS LES MÉTAUX 
DANS TOUTES LEURS APPLICATIONS DÉCORATIVES 

(alliages légers — ACIER INOXYDABLE — cuivres) 

tous devis 
sur plans 

DEMANDER NOTRE 
CATALOGUE "SAMINOX" 

tous travaux 
sur demande 

LA MENUI/El»Hg 
METALLIçfll Le Relief dans la Peinture 

178, Faubourg Saint- Honoré, PARIS-VIN 
TEL. ÉLY. 12.80 A R. C. Seine 711 .875 

Concessionnaires généraux des 

Produits PROTEÀ 
Appareils BALESTRA 

Peinture mate lavable, 
microbicide, ignifuge, 

garantie sans acide 

Relief 
Plastique 

Stuck 
INTÉRIEUR _ EXTÉRIEUR 

Un seul Produit 
Tous les Décors 

ASCENSEURS 

ÉTABLISSEMENTS 

VERNES, GUINET 
SI GROS & C ,e 

18 à 24, rue Tiphaine 

PARIS (XV) 

Monte 
charges 
Escaliers 
mécaniques 

ROUX 
COMBALUZIER 

 Principaux Agents 
et Représentants : 

LYON-VILLEURBANNE 
C'LYONNAISE DES ASCENSEURS 
ROUX-COMBALUZIER, 3, rue Jubm 

MARSEILLE 
DOR, 63, rue Paradis 

TOULOUSE 
BOUTELLIER, 61, route de Cugnaux 

LILLE 
MONTJOTIN, 7, rue Alphonse 

Leroy (Faubourg Saint-Maurice! 
LE HAVRE 

GRANDGUILLOT, 7, rue Jules 
Siegfried 

VICHY 
MATHEIX, 28, rue de Paris 

NANTES 
PAUL & MARQUET, 37, Quai de 

Versailles 
NANCY 

ENTREPRISE ELECTRIQUE 
&ELECÎKO MECANIQUE DE L'EST, 

20, rue Jacquinot 
ALGER 

DELBAUFFE, Place Alexandre 
Athias 

RUE DU REPOS. PARIS. 20 
TELEPHONE ROQUETTE 12-61 

Entrepreneurs ! 

pour tout votre petit 

MATÉRIEL 
adressez-vous & 

SOCIETE OUTILLAGE & MATÉRIEL 

I 

9, rue Villiot, PARIS (XIIe ) 
Téléphone : DORIAN 69.47. 69.48 

TUYAUX CAOUTCHOUC TOUS TYPES 
BOTTES CAOUTCHOUC. VÊTEMENTS HUILÉS 
POMPES, TREUILS, PALANS, CRICS, CABLES 
CINTREUSES. CISAILLES. COUPE-BOULONS 
BOULONNERIE DIVERSE. MARTELLERIE DIVERSE 
BROUETTES. PELLES. PIOCHES. BARRES A MINES 
PINCES A TALON, BOUCHARDES, TRUELLES 
NIVEAUX. AUGES ET SEAUX, etc. 

SOO tonnes de stock en magasin 
LIVRAISONS A LETTRE LUE CATALOGUE SUR DEMANDE 



DEMANDEZ... 
vos 

MATERIAUX 

MODERNES 
pour le BATIMENT 

CIMENDUIT 
Ciment Portland coloré prêt à 
l'emploi (toutes teintes). 

LITHENDUIT 
à base de pierre de LORRAINE 
et de ciment (imitation parfaite 
de toutes pierres). 

Colorants LABOR 
pour ciments. 

LITHOPEINT 
Peinture hydrofuge sur enduits 
ciment ou chaux (toutes teintes). 

PARQUELITH 
Nouveau parquet sans joint, 
tout préparé, uni ou marbré. 

LABOR1TE 
HYDROFUGES pour 
mortiers. 

à la 

S'é COMMERCIALE d„ ARTS CHIMIQUES 
Siège Social: NANCY, 70, rue Isabey Tél. 51.17 

0^ . 

si vous prenez soin de fixer les lambourdes 
sur Taquets bois, collés à chaud, au 

TERRAZOL- MASTIC 
Ce nouveau procédé, qui supprime happes et 
scellements au ciment, apporte, sans frais supplé-
mentaires, une solution définitive au problème 
toujours délicat de l'insonorisation des planchers. 

Des milliers de mètres carrés de 
planchers ont été posés suivant 

notre procédé, qui a été déposé. 
De mandez- nous, sans engagement de votre part, tous 
renseignements complémentaires et références. 

AGENT GÉNÉRAL POUR PARIS & LA SEINE : 

M. FERNAND LAURENT 
I 6, Rue BoUChut, PARIS-XV* Tél. Soffren 54.44 

Etabl" E. TEPPET, Créateurs 
3, Rue Humbert II à GRENOBLE (Isère) 

CONCESSIONNAIRES DEMANDES DANS TOUTE LA FRANCE 

# Les produits LORY vous apportent la garan-
tie de 100 années d'expérience. 

# A la réception définitive, ils ne vous occa-
sionneront jamais de réclamations. 

NEOLORY B.T. Laque synthétique à la brosse. 
LORY EMAIL surfin. 
LORY PEINTURE B.T. 
LORYGOM. Peinture à base de caoutchouc 

chloré pour ciment. 
VERNIS CLARK. S'impose sur tous les chantiers. 

# Les laques LORY, d'un arrondi parfait sont 
résistantes, lavables et gardent longtemps leur 
brillant. 

# Les vernis CLARK, fabriqués selon les vieux 
procédés anglais ROB' INGHAM CLARK & C0, 
sont réputés pour leur durée et leur éclat. 

# Imposer les Marques LORY et CLARK sur les 
cahiers des charges présente des garanties 
indiscutées qui ne coûtent pas cher. 

# Visite des Usines Modèles de Villeparisis 
sur simple demande. 

ETABLISSEMENT) L.C.H. 
31, RUE JOUBERT - PARIS. 

LA GRANDE MARQUE DE FABRIQUE 
QUI GARANTIT 

HYDROFUGES 
POUR 

MORTIERS BET0N/-TERRA//E/ 
IMPERHEABiuJANTJ ÎNvi/iBLÊ/ 

PEINTURE/ "LAVABLE/ 
POUR 

PIGNON/ «r FAÇADE/ 

PEINTURES INDUSTRIELLES 
ANTI -ROUILLE ■ ANTl-ACIDt/'AMTI ALCALIN/ 

■ 
Toui DU PRODUIT/ épRouve/ 

Dt HAUT RENDEMENT D6 

L'ASSECHEMENT 
SARREBOURGtrWU) 

I_L 
MET AT L I O U E 

CM 

3 

^ ATELIERS DE CONSTRUCTION 

LU FÈRE-EN-TARDENOIS 
(Aisne) 

GRANIT - PROTECTION 
REVÊTEMENT DE PIERRE 
PEINTURE LISSE STIC B 
POUR LA CORRECTION ACOUSTIQUE & L'ISOLATION PHONIQUE : L'ENDUIT PLASTIQUE ACOU 
POUR LES LESSIVAGES TOUT A STIC 

STIC E3 

PRÉSERVATION & DÉCORATION DU BÉTON 
PEINTURES PRÊTES A l_' E M P» l_ O I 
P» O U R l_E BA-TIIVIEIMT 

ISUR TOUS MATÉRIAUX) 

TÉL. : LON. 08.07 

ASSECHE INFAILLIBLEMENT LES CAVES INONDÉES, LES MURS HUMIDES 
PROCURE L'ÉTANCHÉITÉ PARFAITE ET DURABLE DE TOUS TRAVAUX 
HYDRAULIQUES MÊME SOUS LES PLUS GRANDES PRESSIONS D'EAU 

Références de 1" ordre — Breveté S.G.D.G. 

Les CÉRÉSDS-PLA STICS 
pour fétanchéitë totale des terrasses 

La peinture à l'eau "SUPRA" 
toutes teintes, résistant à la pluie 

aB, ÎSïutay LA CÉR ESI TE à AV RI COURT 
tal de 750.000 fr. (Meurthe-et-Moselle) 

FERME-PORTES AUTOMATIQUES A AIR 

E.PACCARD 25, Boul. du Temple 

PARIS-3 6 

Ni huile, ni alcool 

FREINAGE 
par COMPRESSION D'AIR 
RESSORT INCASSABLE 

Fournisseur de l'Etat, de la Ville de 
Paris, des Compagnies de Chemins 
de Fer, Administrations, Usines, etc.. 



MARTEAUX-BÊCHES 
BRISE-BÉTON 

PERFORATEURS 
BOUCHARDEURS 

PIQUEURS 
FOULOIRS. ETC. 

SOCIETE ANONYME «U CAPITAL DE 10 000. 000 DE FRANCS 

COUVERTEX 
assure une 

ÉTANCHEITE 
effective et durable 
des ouvrages en 

BÉTON ET CIMENT 
♦ 

Nombreuses Références 

SOCIÉTÉ COUVERTEX 
S, RUE D' ALSACE-LORRAINE 

Tél. AlÊSIA 10.83 MALAKOFF (SEINE) 

"RÉCUPER" 
le plus pratique des coffrages pliants 

permet l'exécution 

FACILE, RAPIDE, ÉCONOMIQUE 
des planchers creux en béton armé 

LOCATION et VENTE 

Bureau technique et Dépôt t 
45, Rue Hoche à ISSY-LES-MOULINEAUX— Tél. MIC. 27-18 

Usine à LA ROCHE-SUR-FORON (Hte-Savoie) Tél. 132 

Les Matériaux "TIROS" 

Le lattis "Tiros 
99 

MANUFACTURES RÉUNIES 
DU HAUT-RHIN 

17, rue du Val St-Grégoire, COLMAR 

TÉLÉPHONE : 31.36 

r os ™aux entiers 

POUR LA CONSTRUCTION 

DE PLAFONDS LÉGERS & SOLIDES 

Le panneau i i Tir os' 9 

en roseaux comprimés en 25, 35 et 45 % d'épaisseur 

ISOLANT PARALLÉLO CELLULAIRE 

SOUS PLANCHERS EN BÉTON, TERRASSES, etc. 

LE SOL LINOLÉUM 
COMPLÉMENT INDISPENSABLE 
DU PLANCHER EN BÉTON ARMÉ 

s'impose par ses QUALITÉS: 

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE RÉMOISE DU LINOLÉUM 

SARLINO 
Société Anonyme au capital de 30 millions de Francs 

Hygiène et propreté 
Facilité d'entretien 
Isolation acoustique 
Isolation thermique 
Souplesse de la marche 
Suppression des joints 
Agrément et confort 

Pour tous Renseignements sur les meilleures conditions d'emploi du Linoléum s'adresser au 
SERVICE D'ÉTUDES TECHNIQUES 
Société Industrielle Rémoise du Linoléum SARLINO 

SALLES DE CINÉMA 

49, Boul. de Charonne, 
PARIS (II e ) 

Tél. Roquette : 91-34 à 37 

TISSUS AMIANTE DÉCORÉS 
qui OMAMmi 

la décoration 
l' acoustiq ue 
la sécurité 

Murs laissés à l'état brut, d'où... 
ÉCONOMIE d enduits et de peintures 
GAIN DE TEMPS pour l'ouverture des salles 

TISSUS INCOMBUSTIBLES 
(les soûls agréés par la nouveau règlement) 

TISSUS IMPUTRESCIBLES 

'THÉCLA 

'Demandez études et projets gratuits au 

Dép* AMIANTE DE CONDÉ de la 
SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE DU 

FIEIR 
Siè 

CAPITAL > 20 MILLIONS 

DELLE (Terr. de Belfort 

BOUTONS, BEQUILLES. 
PLAQUES de PROPRETÉ. 
P0IGNEES.C0NS0LES LAVABO, 

PAUMELLES 
NICKELÉS et CHROMES 

FABRICATION FRANÇAISE 

GOÛT ET QUALITÉ 

CHEVILLE THECLA 

ege social : 2, rue de Châteaudun, PARIS-9* TRU. 92-90 
Demander catalogue H " 

/ 



Pour le conditionnement de 

l'air dans tout local ou salle 

de spectacle, prévoyez des 

appareils SED 

GROUPES AEROTHERMES 

VENTILATEURS 

SILENCIEUX 

SUPER-FERETL1THE 
HYDROFUGE 

sont 

FERETLITHOL 
IMPERMÉABILISANT 

LITHOFIX 
PEINTURE A L'EAU lavable 

Références 

Documentation 

Eesais officiels 
gratuits 
sur demande 

d'une simplicité d'emploi 

aune sécurité d'exécution 

et d'une économie sans pareilles 

É TS FERETLITHE, AVRICOURT (MOSELLE) T. 8 

UN REVÊTEMENT MURAL 

•: L\ BÉTON ÉMAILLÉ 

R9 \ 

\ \ 

Le béton émaillé EGYPTO n est ni un vernis, ni une 

laque couleur et brillant sont pris dans la masse 

• Il est inaltérable. 
• Il ne s'écaille, ni se faïence. 
• Ses couleurs ne bougent pas. 
• Il se lave aisément même avec des produits 

caustiques. 
• Il se fait en tous coloris. 

Demandez toute 
documentation 6 
H BAUDOUX 
1V7. Av. Jean- Jaurès 

PARIS (19') 
Tél BOT. <i2-56 et 57 

Société DOMEZON & C 
CHAUFFAGE 

SANITAIRE 

BAINS-DOUCHES 
pour mines et usines 

FOURNISSEUR 

DES GRANDES 

ADMINISTRATIONS 

ET COMPAGNIES 

MINIÈRES 
etc.. 

Nombreuses 
et importantes références 
dans toute la France 

64, rue Amelot, PARIS 
MAISONS A LILLE, LONG W Y 

HORLOGES ÉLECTRIQUES 
Contrôleurs de RONDES 

Installations d'APPEL et d'ALARME 
en cas d'iNCENDlE et en cas de VOL ou ATTAQUE 

APPAREILS de POINTAGE, HORODATEURS 

O.E.H.O. 
Distribution Électrique de l'Heure Officielle 

Société Anonyme, Capital 500.000 francs 

40, rue du Colisée, PARIS (8' ) 02 -8°* 8 '* " 

FRES. i„g A>M. DIGARD 
51 à 55, r. de la Motte 

AUBERVILLIERS (Seine) - Tél. + FLA. 12-90 

Installations d'HOPITAUX 

ÉCOLES 

MOBILIER MÉTALLIQUE 

MATÉRIEL 

D'OPÉRATIONS 

COUVERTURES 

DRAPS 

LITERIE 

EGYPTO « y 6i 
SERVICE D'ÉTUDES 

A LA DISPOSITION DE 

MM. les ARCHITECTES 

DEVIS D'ENSEMBLE 

POUR L 'ISOLATION 
THERMIQUE ET ACOUSTIQUE 
DANS LE BATIMENT 
ET L'INDUSTRI E 

DEMANDEZ-EN 

LA PREUVE AUX 

É ts Gabriel DEFIGEAS 
PÉRIGUEUX ERMITAGE 

COFFRES -FORTS 

FICHET 
PORTES ËTANCHES & ANTISOUFFLE 

POUR LA DÉFENSE PASSIVE 

26. rue Guyot, PARIS 

colorants 
pour ciment 

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

Etablissements TH. BECIC 
13, boulevard Henri IV - PARIS (4« 

Tél. : ARCHIVES 55-33 

USINES RAILLICOURT-MONTIGNY (Anciennes) 

i SOCIÉTÉ ANONYME DES CIMENTS VICAT, 2 ,, fiUEDETllRENN BUREAU A PARIS 
16, AVENUE HOCHE - Tél. Carnot 72.60 

E, GRENOBLE : 
Tél. : 10.22 et 6.4-2 

CAPITAL 27.000 000 DE FRANCS 

VICAT f ARTIFICIEL DE FOUR ROTATIF 
ET PAR VOIE HUMIDE 

SUPER - SPÉCIAL POUR ROUTES - FONDU 

PROMPT - CHAUX - PORTLAND 

80 ANS D'EXPÉRIENCE 

PRÈS DE 

LYON • Gare Bouvesse » 
GRENOBLE - NICE 

507 D'ÉCONOMIE DE MAIN-D'ŒUVRE 
ET DE MATÉRIEL 

SOCIÉTÉ HERCOS 
SAINT-LOUIS (HAUT -RHIN) 

RIGIDITÉ ET STABILITÉ 
absolues des armatures 
FABRICA TION FRANÇAISE BREVETÉ EN TOUS PAYS 

Société Anonyme des CIMENTS de VOREPPE et de BOUVESSE 
~ Anciennement ALLARD, NICOLET & C'° _ 

CAPITAL I 7.700.000 FRANCS 

Expéditions des gares de VOREPPE et de BOUVESSE (Isère) 

CHAUX : Lourde — CIMENTS : Prompt, Portland 

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL ( MARQUE BAYARP» 

SUPER-CIMENT ARTIFICIEL 
hautes résistances initiales, pour travaux spéciaux 

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



MILLARS 
70, Rue du Ménil, ASNIÈRES (Seine) 

H Téléph. : Grés. 14-07, 14-08 

BÉTONNIÈRES 

TREUILS - GRUES - POMPES A DIAPHRAGME 
CHAUDIÈRES ET RÉPANDEUSES DE BITUME 
ET D'ÉMULSION - MALAXEURS A PALETTES 
MACHINES A ASPHALTE ET A TARMACADAM 

HYDROFUGE ET IGNIFUGE 

PEINTURE - ENDUfï- P LÀSÎIOIII 

TIENT SUR TOUT 

USINE x 13, rue de l'Entrepôt, REIMS 
SALLE D'EXPOSITION d PARIS, 52, rue de Flandre 

AGENCES DANS TOUTE LA FRANCE 

La COMPAGNIE FRANÇAISE 

DU LINOLÉUM "NAIRN" 
Fondée en 1882 

dont les USINES sont à 

CHOISY- LE-ROI 

(Seine) 

invite 
MM. les ARCHITECTES 

et ENTREPRENEURS 

à consulter son 

SERVICE TECHNIQUE 
67, Rue de la Victoire, PARIS (9)

e
 - Tél. Trinité 08.15 

pour toutes études et problèmes relatifs 

à l'emploi du linoléum dans le bâtiment 

La Société pour 

le Perfectionnement 

de l'Éclairage 
33, rue de Naples 

PARIS-8* 
LABORDE 23.85 et 23.86 

♦ 

m 

est à votre disposition pour l'étude 
GRATUITE de tous projets 
d'éclairage industriel, commercial, 
public ou privé. Il suffit de lui 
remettre les plans des locaux à 
éclairer, les caractéristiques de ces 
locaux (cotes principales, couleurs 
des parois, etc.) ainsi que toutes 
indications utiles sur la nature du 
travail qu'on doit y effectuer 

éventuellement . 

Cette Société, qui ne vend aucun 
matériel et ne fait aucune installa-
tion, édite des brochures techniques 
et des brochures de vulgarisation 
concernant l'éclairage : ces dernières 
sont envoyées gratuitement sur 

demande . 

GRUES à TOUR 
SYSTÈME LOEB 

pour 

BÉTON NAGE 
DÉMOLITIONS 
MANUTENTIONS 

JULES WEITZ 

PARIS 

TOU/ PRODUIT/ EN TERRE CUITE 

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 à fleurs - Semis - Suspensions 

S" 6" DES PRODUITS CÉRAMIQUES DU NORD 
2, Rue Edouard Delesalle, LILLE - Tél. 81.06 

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-Oesruel le, à Aubers 

USINES RELIEES 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 

la POINTE 

Grâce à 

sa double tête 

permet le dé-

coffrage rapide 

sans abîmer 

les planches. Pas de poin-

tes à extraire des planches 

après décoffrage, tous les 

panneaux peuvent resser-

vir de suite sans être 

retouchés. Economie consi-

dérable : de planche s (elles 

ne sont pas abîmées au 

décoffrage) , de matn-

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 / r* tête, il est impos-

sible d'enfoncer la pointe 

plus loin que celle-ci tout 

en assurant le serrage 

énergique des planches 

avec les bords de 

l'alvéole. 

Oulre le marteau à tête 

carrée, nous livrons aussi 

le marteau avec panne 

fendue pouvant servir 

d'arrache-pointes . 



Pont de St-Thibault sur la Loire 
406 m. de longueur totale 

Entreprise: MÉTIVIER à Bourges 
Projet: Les Bétons armés HENNEBIQUE 

exécuté en ciment 

FONDU 
LAFARGE 
Cet ouvrage réalise le record du 
taux de travail pour les bétons 
armés non frettés (-130 kg. /cm 2) 

SUPERCIMENT LAFARGE 
CIMENT ARTIFICIEL 
SUPERBLANC LAFARGE 
CIMENT EXTRA-BLANC 
CIMENT DE LAITIER 

CHAUX LAFARGE 

CHAUX ET CIMENTS 
DE LAFARGE & DU TEIL 
32, AVENUE DE TOKIO, PARIS (XVI S ) 

Pour la PROTECTION 
de vos ouvrages 

contre l'eau et toute 
action agressive 

USINES 
ALSACIENNES 

D'ÉMULSIONS 
STRASBOURG, 15, RUE DE LARC-EN-CIEL 

NOTEZ 
leurs fabrications éprouvées s 

MAMMOUTH - ÉLASTO -- POROLITHE 
ÉVÉOL - CALFATINE - RÉSISTO - GRANILIT 
MÉDIOL- ÉMULSION D'ASPHALTE - CUVERIT 

CONSULTEZ leurs 
services techniques 

PROFITEZ de leur expérience 

A PARIS AGENCES et DÉPOTS à AVIGNON, 

** _ DIJON, LILLE, LIMOGES, METZ, 
12, rueTronchet NANCY, RENNES, TOULOUSE 

CLIMATISATION 
VENTILATION 

RÉFRIGÉRATION 
DE TOUS LOCAUX par les installations 
les plus modernes et les plus économiques 

OZONAIR 
63 RUE DE LANCRY, PARIS-IO 
BOT. 24. 1 O 

QUELQUES 
RÉFÉRENCES : 

Maison de la Chimie 
Radio Paris 
La Sorbonne 
Hôtel de Ville de Pans 

etc., etc.. 

INSTALLATIONS DE MAGASINS 
ÉTALAGES 
VITRINES 

É e 1ÉNA 
160, rue Oberkampf 
PARIS-11 C 

Tél. : OBER 86 34 

DEVIS GRATUITS 

COMPAGNIE D'ÉLECTRICITÉ 
DE LUMINESCENCE 
ET D'ILLUMINATIONS 

Construction, Entretien de Réseaux 
Cabines haute tension 

Installations générales d'Electricité 
Eclairage public 

FONTAINES ET DÉCORATIONS LUMINEUSES 
TUBES LUMINESCENTS 

S. A. au Capital de 2.000.000 de Francs 

23, av. deVersailles, PARIS JAS-MIN-
46.84 et85 86, rue des Cévennes, PARIS 

Deux heures... 
après finition de vos ciments et piètres 

APPLIQUEZ 

CEMENT COLOR 
HYDROFUGE, ANTI-ROU ILLE 

PEINTURE pour tous MATÉRIAUX 

CIMENTS-PLATRES FRAIS, SECS 

RÉSISTE A L'AIR SALIN 
A L'EAU DE MER CEMENT COLOR 

Vallon-s-Gée (Sarthe) 

OU RIDEAU SE POSE 

RIDORAIL 
S'IMPOSE 
56, FAUB. SAINT- HONORÉ 

PARIS (8') - ANJOU 18. OO 

ACCROCHÉS A RIDORAIL, LES RIDEAUX ROULENT " 

Holophai 
ÉCLAIRAGE 

scientifique 
et rationnel 

TOUS APPAREILS POUR L'ÉCLAIRAGE 

DES RUREAUX, ATELIERS, CHANTIERS, 
MAGASINS, etc. 

Éclairage extérieur publie et privé 

SOCIÉTÉ 

ANONYME HOLOPHANE 
CAPITAL : 8.250.000 FRANCS 

1 56, Boulevard Haussmann, PARIS <8e> 

APPAREILS D'AÉRATION 
FERME-IMPOSTES 
FERRURES POUR MENUISERIE METALLIQUE 

ÉTABLISSEMENTS 

PAGES & VENE 
76-78, Rue Haxo, PARIS 
Téléph. : Ménil. 98-10 et 98-11 

MATÉRIEL et 
OUTILLAGE ^^T^V 

Tri. : 84-02 

NENNIG 
5, Rue La Bruyère, PARIS 

TAPIS 
en tous genres 

POUR APPARTEMENTS - BUREAUX 
ADMINISTRATIONS - HOTEES - CINEMAS 

DEVIS ET ÉCHANTILLONS GRATUITS 

EBlOUARDsC 
2, RUE DE CLICHY & PLACE DE LA TRINITÉ, PARIS 

TELEPHONE TRINITÉ 04.40 

PLANCHER CÉRAMIQUE EXÉCUTÉ SANS COFFRAGE 
VOLIGEAGE, 

BREVETÉ 

S.G.D.G. 
MODÈLES 

DÉPOSÉS 

86, Avenue Félix Faure, 86 
PARIS 

PLANCHER INSONORE PLAFOND CHAUFFANT 



CRAINT L'EAU FROIDE ! 
Aucun risque en vous fiant à la vieille expérience de 

"RUBEROID" 

et à celle de vos Confrères, ses fidèles Clients, qui 
utilisent ses étanchéités classiques depuis 40 ANS. 

"RUBEROID" 

fabrique lui-même ses matériauxd'étanchéitédans son 
Usine d'EPINAY-sur-SEINE, les vend, les applique 

lui-même, les garantit, et... 

RUBEROID TIENT I 

S" ANONYME 

TÉLÉPHONE 
SÉGUR 39-58 93"34 

TÉLÉGRAMMES 
RUBEROID 

PARISÔÔIQ,RUE DU MOULIN-VERT-PARIS-XIV 

SCIES A RUBAN 
TRANSPORTABLES 

VOLANTS DE 

500 A 800 

A MOTEURS A ESSENCE 

OU ÉLECTRIQUES 

POUR CHANTIERS 

DU PLUS 
PETIT 

AU PLUS 
GRAND 
BATIMENT 

HALBRONN FRÈRES - ÉPINAL 

LA REVUE BÉTON ARMÉ 

est tirée 
mensuellement 

5.000 exemplaires 
90 RUE DE LA VICTOIRE PARIS 9

E
- TEL TRI. 56-97 

BÉTONS ARMÉS HENNEBIÛUE 
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE, CAPITAL 1.500.000 FRANCS 

R. C. SEINE 266.852 B 

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE 

HENNEBIQUE-PARIS 25 
DIRECTION & BUREAU TECHNIQUE CENTRAL 

1, RUE DANTON, PARIS-6e TÉLÉPHONE DANTON 47-17 

(LIGNES GROUPÉES) 

ÉTUDES DE TOUTES CONSTRUCTIONS EN BÉTON ARMÉ 
AVANT-PROJETS GRATUITEMENT SUR DEMANDE 

GRANDS PRIX A TOUTES LES EXPOSITIONS 

La Maison HENNEBIQUE, I, rue Danton, à Paris, est Ingénieur-Conseil pour toutes constructions en béton armé. 

Sur programmes complets, qui lut sont remis ou qui lui sont transmis par ses agents, elle établit toujours, sous sa pleine et 

entière responsabilité technique, sans frais ni engagement piur 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 Hennebique 

étant indépendantes, les consultation» 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. 

AGENCES RÉGIONALES 
DES BÉTONS ARMÉS HENNEBIQUE 

BORDEAUX. — Basses-Pyrènèes, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne. 

MPI. BOY EU A TRARIEL'X, Ingénieur». 23, rue Charles Laterrade à TALENCE 
(Gironde) Tél. Bordeaux 20-12. 

CLERMONT-FERRAND. — Allier, Ardèchc, Aveyron (arrond. de Rodez, 
Espaillon et Millau), Cantal, Corrèze, Creuse, Durdogne, Haute-Loire, 
Haute-Vienne, Loire, Lot, Lozère, Puy-de-Dôme. 

Mme Vve DEFRETIN et ses Fils, Ingénieurs. 12. rue 4e Rlom. Tél. 31.16. 

CHANTILLY. — Aisne, Ardennes, Oise, Somme, Seine-et-Marne (arrond. de 
Meaux, Provins). 

N. PIONCHAU, Ingénieur. 1. Square «es Aigles, CHANTILLY. Tél. Chantilly 343-

DIJON. — Côte-d'Or, Doubs, Jura, Saône-et-Loire, Yonne, Territoire deBelfort. 

Pl. CAQUINEAU, Ingénieur, 80, rue de Long vie. Tél. 1S.34. 

LILLE. — Nord, Pas-de-Calais. 

M. BERGEAUD, Ingénieur. ISS, rue Calbert. Tél. 201.67. 

LYON. — Ain, Urùme (arrond. de Valence), Isère, Haute-Savoie, Rhône, 
Savoie. 

Pl. ROCHAS, Ingénieur, 34, Cour* Morand. Tél. Lalaade 14.63. 

MARSEILLE. — Bouches-du-Rhône, Drôme (moins l'arrond. de Valence), 
Gard, Vaucluse. 

Pl. DUFLOT, ingénieur. 140, rue Consolât. Tél. National 69.S1. 

NANCY et STRASBOURG. — Haute-Saône, Meurthe-et-Moselle, Meuse, 
Vosges, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Grand-Duché de Luxembourg. 

PIM. DESEIGNE et FLANENT, Ingénieurs. 13, r. Lyautey, A NANCY. Tél. 30.33. 

NANTES. — Charente, Charente-Intérieure, Deux-Sèvres, Finistère, Indre-et-
Loire, Loire-Inférieure, Loir-et-Cher (arrond. de Vendôme), Maine-et-Loire, 
Morbihan, Sarthe, Vendée, Vienne. 

M. BORE, Ingénieur, Passage d'Orléans. Tél. 120.78. 

NICE. — Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Var, Principauté de 
Monaco, Corse. 

M. LA BORDE, Ingénieur, 1 1 bis, rue Gubernatls. Tél. 833.65. 

ORLÉANS. — Cher, Eure-et-Loir, Indre, Loiret, Nièvre, Seine-et-Marne 
(arrond. de Melun), Loir-et-Cher (arrond. de Blois). 

M. SOI II LOT, Ingénieur, 1, rue Danton, PARIS. Tél. Danton 47.17. 

PERPIGNAN. — Ariège, Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales. 
Pl. CHARPEIL, Ingénieur, 2, boulevard Wïlson. Tél. 400. 

REIMS. — Haute-Marne, Aube, Marne. 

M. IAQUILLARD, Ingénieur, 12, rue Talleyraud. Tél. 23.43. 

RENNES. — Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine, Manche, Mayenne. 
Pl. BONNEAU, logénieur, 0, rue Edith Cavell. Tél. 33.74. 

ROUEN. — Calvados, Eure, Orne, Seine-Inférieure. 

Pl. DEBEAUVAIS, Ingénieur, 23, rue Guy de Plaupassant. Tél. 340.33. 

TOULOUSE. — Aveyron (moins les arrondissements de Espalion, Millau et 
Rodez) Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrènèes, Tarn, Tarn-et-Garonne. 

Pl. PAPADAT, Ingénieur, 12, r. Déodora,'Allées des Demoiselles. Tél. 403.4S. 

ALGER. — Algérie. 

PI. DOP, Ingénieur, S, rue Lys du Par. Tél. 78.00. 

TUNIS. — Tunisie. 

Pl. CANAL, Ingénieur. 3, rue d'Alger. 

BRUXELLES. — Belgique. 

Pl. CHARLES, Ingénieur, 230, rue Royale, BRUXELLES. Tél. 1 7-63-70. 

ALEXANDRIE. — Egypte. 

Pl. A. PIABRO, Ingénieur, 14, boulevard Sald I". Tél. 23130. 

Firmes appliquant les procédés HENNEBIQUE è 
LONDRES, HOLTE-COPENHAGUE, ATHENES, TURIN, CATANE, LISBONNE 

PETROGRAD, VARSOVIE, LE CAIRE, NEW-YORK 
BUENOS-AYRES, SAN-SALVADOR, MEXICO, MONTEVIDEO, SANTIAGO DU CHILI 



LE MATERIEL DE VIBRATION ÉLECTRIQUE 

i 
16, RU1 MS ANNELETS, PARIS (19*) - Tél. : BOTZARIS 75-14 

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

r '„.""-- -3-. m 
QUILQUIf 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 d. DUN-

KEROUE 
TRAVAUX d'AMENAGEMENT du PORT de BOU-

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

NI GRAISSAGE 
NI ENTRETIEN CONSOMMATION HORAIRE ono 

7.000 VIBRATEURS 
350 DAMES VIBRANTES 
600 LEVIERS VIBRANTS 
500 TAMIS ET CRIBLES 

EN SERVICE 
Groupes Electrogène» - 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 

MATERIAUX 
EN 

ERRE CUITE CELLULAIR 
^^^^ (yuçu&r <yzeu0€#-

inatévtaaœe <5An/A-3ouGGOG/iF 

LEGCRJ 
INCOriBUJTIftLE.r 
IMPUTD^JCIBLCJ' 

INJONOREf 
ATHCRfflQUCJ 

Ccra/t<y/' • /5ÛOOÛ /rcr/?cs. 

5 RUE TRONCHET - PARIS - 8| 
AMJOUi 37*73 

Imprimé pur M*rtiB-Msmy, CreueB et ■eeuee, SS, ne de Perte, Lille (PYeaee) 


