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LA NOUVELLE AUTOMOTRICE LORRAINE

à deux moteurs Lorraine 130/150 CV

La nouvelle automotrice Lorraine a été présen

tée la semaine dernière sur le réseau de l’Etat sur 

le parcours Paris-Evreux.

La voiture, partie de Paris à 8 h. 30, y était de 

retour à 11 heures, après deux arrêts à Mantes et 

Evreux, ayant effectué 21G km., à la vitesse maxi

mum de 120 kmh.

La présentation du prototype a été bien accueil

lie. Les Chemins de fer de l’Etat ont commandé 

deux autres voitures et les Chemins de fer de l’Est 

quatre. Ces commandes sont intéressantes, mais 

elles ont été échelonnées sur plusieurs mois et 

celte façon de commander fera certainement per

dre à la Société Lorraine les avantages qu’elle au

rait pu retirer d’une seule commande pour une 

série de sept voitures.
A noter que les essais, pour lesquels on avait 

convoqué L Usine, ont eu lieu dans une période 

défavorable, car le froid a couvert la région pen

dant quelques jours avec moins sept degrés. Ce

pendant, l'isolation et le chauffage se sont nnui- 

Irés immédiatement suffisants, laissant toutefo ? 

une impression de froid aux pieds avec, néanmoins, 

une température de 18 degrés à mi-corps.

On veillera certainement, dans les prochaines 

voitures, à obtenir un joint de portes plus étanche 

et peut-être à calorifuger le plancher, sinon le 

chauffer.
Malgré ce léger refroidissement des pieds, le 

nouveau dispositif de chauffage à air ventilé, sys

tème N'ou, s’est montré el'licace et il n'y a pas eu 

d’eau de condensation sur les vitres, qui sont res

tées claires.
A noter que la construction est française, à l’ex

ception des boites de vitesses Wilson, exécutées 

par les Ateliers Créda (Italie).

Cette boîte, qui a de grands mérites, est connue 

on France, mais, dans notre pays, elle n’a trouvé 

d'application que dans l'automobile et nos cons

tructeurs n'ont demandé de licences que puur ce 

type de puissance, auquel ils ont adapté leur outil

lage.
Pour les boîtes plus fortes, un constructeur ita

lien a pensé qu’il y aurait des applications dans 

les autorails et il s’est outillé pour répondre aux 

besoins. Il semble avoir eu raison puisqu’il reçoit 

des commandes françaises.

Voici les caractéristiques principales de cette 

automotrice :

Longueur de caisse : 22 m. 120; poids à vide : 

27/28 tonnes; capacité : G0 places; bagages : 1.500 

kilos ou 20 voyageurs debout; poids en charge : 

34 tonnes; 2 postes de conduite; 1 compartiment 

à bagages de 9 nr de surface utile; I watcr-closet 

avec chasse d'eau (réservoir d'eau de 140 litres).

MOTEURS ET TRANSMISSION. — Sur chaque 

bogie : un moteur Lorraine Diesel G cyl. de I20x 

i8Ü à chambre de précombustion, 130 CV, à 1.G00 

tours/minulc. Poids d'un moleur : 700 kgs. - Un 

embrayage à disqùes ne servant qu'au démarrage, 

commandé pneumatiquement. Les prochaines voi

tures « Etat •» comporleronl un embrayage hydrau

lique. - Une « roue libre ». - Une boiie de vitesses 

à 5 vitesses « Wilson » à engrenages planétaires 

embrayés par l’air comprimé. - Vitesses obtenues 

(en palier) à 1.G0Û t/m. : lr* vitesse, 12 km.; 2r vit., 

32 km.; 3' vit., 5G km.; 4* vit., 87 km.; 5r vit.. 130 km. 

Accélérations (en palier) : 60 km/h. atteint en 

60"; 80 d" en 100’'; 100 du rn 200". - Un inverseur- 

démullipliealeur, comprenant l'inverseur propre

ment dit, à couple conique, rapport 29/30; Engre

nages coniques erabolés grâce à une cumulande à 

air comprimé. '•*

Le démultipücnleur. à engrenages droits, rap

port 28/54, attaque l'essieu moteur par l'intermé

diaire duri entraînement élastique.

COMMANDES A DISTANCE. — Admission d<’ gas 

oil aux pompes d'injection, commandée par une 

transmission mécanique actionnée à la maiq avec, 

mise au ralenti automatique si le levier est aban

donné brusquement.
Embrayages principaux, embrayage des vitesses, 

inverseurs de marche : commandés par l'air com

primé. Sélection des vitesses faite à la main avec 

transmission mécanique (arbres tournants).

BOGIES. — A double suspension, avec pivot .sus

ceptible d'un déplacement transversal limité par 

des butées à 30 mm. de part et d'au Ire.

Charpente en profilés légers et tôles pliées 

assemblées par soudure électrique. Longerons de 

section tubulaire dune grande rigidité. Carénage 

inférieur et latéral permettant des surfaces lisses 

et renfermant tous les organes. Parties principales 

en acier semi-inoxydable à haute résistance (acier 

A.C. 54).
Poids de la caisse porté directement par des 

ressorts longitudinaux à lames, chargés en leur

milieu et s'attachant par leurs extrémités aux lon

gerons du bogie au moyen de bielles à rotule.

Le pivot ne porte aucune charge et sert simple

ment à la liaison du bogie avec la caisse. Il est 

relié au bogie par l'intermédiaire d’une traverse 

flexible et de bielles articulées. Toutes ces arti

culations se font sur coussinets en caoutchouc et 

ne nécessitent pas de graissage.

L’amortissement du mouvement de lacet du bo

gie est assuré par la déformation entraînée nar 

tout déplacement angulaire du bogie, du parallélo

gramme constitué par le ressort longLudinul et scs 

bielles d exlrémilé.

Le rappel des déplacements latéraux de la caisse 

est obtenu par la forme spéciale donnée aux mê

mes bielles.

L’effort de rappel initial atteint 23 % du poids 

de la caisse.

Boites d'essieux S.K.F. ù un seul roulement à 

rotule.

Houes ■■ monohloc »» en acier chrome-molybdène 

di* 0 m. 850 de diamètre. Usure maximum 13 mm. 

sur l'épaisseur de la janlc. Ces roues sont in.-onori- 

sées par une couche de peinture «• Spray ».

Poids d'un bogie complet avec tout son équipe- 

ment moteur : 5.500 kgs.

CHASSIS - CAISSE. — Caisse formant avec le 

châssis une poutre de grande section dont les 

membrures travaillantes sont les faces verticales. 

Toutes les parties principales sont en acier semi- 

inoxydable à haute résistance acier A C. 5i . Tous 

assemblages soudés électriquement. Toiture en pan

neaux d aiuminium-rnagnés uni-inangam se ne con

courant pas à la résistance de la poutre. Pare- 

chocs montés sur ressorts, course 130 mm.; effort 

â fond de course ; 5.500 kgs. Pitons d'ultriage et 

barre d'aeeouplomeni de secours permettant b* dé

pannage.

CALORIFUGEAGE - INSONORISATION. — Plan

cher en contre-plaqué armé de 15 mm. d'éuaisseur, 

recouvert d'une thibaude épaisse et d'un linoléum. 

Parois verticales extérieures revêtues de peinture 

calorifuge «< Spray » à base d'amiante, projetée au 

pistolet. Pavillon doublé de panneaux « Cnlex » 

incombustibles, constitués par un tissu d’amiante, 

imprégné de ciment. Plafonnage également en pan

neaux «« Cal ex ».

Brevets des fours rotatifs S.E. S.C.i.

Le syndic do la liquidation de la Société d'En- 

Ircprises Spéciales de Chauffage Industriels, dite 

S.E.S.C.I (ancien siège : G. rn»» Calmes, à Paris), 

a vendu à M. Maurice-P. Aubin les droits aux bre

vets des fours rotatifs S.E.S.C.I. .M. Garreau, qui 

avait été directeur de la S.F..S.C.I. avanl sa faillite 

et qui avait alors pris les brevets à son nom per

sonnel. a dû les restituer au syndic de la faillite. 

Ce sont ces droits exclusifs aux brevets que M. Au

bin a seul acquis du syndic qui les lui a transmis.

D'autre part. M. Aubin a racheté au licencié 

exclusif pour la France et les colonies les droits 

que celui-ci avait obtenus de la S.E.S.C.I. avant sa 

faillite. Il se trouve donc investi des droits exclu

sifs de fabrication cL de vente de tous les élé

ments couverts par les brevets.

M. Aubin. 104, rue du Faubourg-Saint-Honoré, à 

Paris (téléphone Elysée 08- 04), a l’honneur d’avi

ser tous les intéressés qu’il a. seul, droit et qualité 

pour traiter toutes les questions relatives à ces 

fours couverts par des brevets, et il se tient à leur 

disposition pour étudier, sans aucun engagement 

de leur part, tous les problèmes relatifs aux fours 

rotatifs chauffés au ciiarhon pulvérisé, avant lui- 

même en mains toute la documentation concer

nant celle technique, et étant entouré de spécia

listes compétents dans la question.

Nous rappelons brièvement les avantages carac

téristiques du chauffage au charbon maigre pul

vérisé avec le système S.E.S.C.I.:

a) Obtention de températures plus élevées;

b) Aucun danger de retour de flamme;

c) Temps et frais de Tusion réduits;

d) L’atmosphère la plus neutre qui puisse être 

obtenue et. par suite : élaboration d'un métal par

faitement calme et fluide, conservation de? élé

ments initiaux des charges, facilité d’additions.

La fusion au creuset ou nu four électrique à in

duction peut seule donner d'aussi bonnes qualités, 

mais à un prix de revient beaucoup plus élevé.

La technique de ces fours est parfaitement éta

blie, tant pour la fonte que pour l’acier, pour des 

capacités variant de 500 kilos jusqu’à i5 tonnes.

(Communiqué.)

Les chaussures françaises Bata 

ont doublé leur production

Certaines informations ont fait prévoir, cette 

année, l’installation d’usines Bata. tantôt dans 

lTlle-ct-Vilaine, puis dans la Loire-Inférieure, et 

tantôt, comme à présent, dans l'Eure, puis dans la 

région parisienne.

On ne comprend pas la raison de ces informa

tions toujours inexactes, puisque les Chaussures 

Bata ne cessent pas d’affirmer qu'elles s’agrandi

ront uniquement à Hellocourt (Moselle) (I). Elle? 

y ont acquis, en prévision des agrandissements, 

une propriété de 500 hectares, raccordée au Canal 

de la Marne au Rhin et au chemin de fer Celle 

propriété comporte trois grands étangs qui. le cas 

échéant, permettraient de monter une usine d’es

sais pour le tannage des peaux. \
La situation des Chaussure? Bata à Hellocourt \ 

paraît d'ailleurs excellente, puisque le nombre des 
ouvriers a doublé en un an : t.200 ouvriers en no- I 

a ombre 34: 1.000 en avril 35; 2.400 en novembre 35. / 

La progression ne paraît pas près d'être arrêtée. /

T.a proportion des femmes employées est d’envi- / 

ron 20 %.
Il n’v a que dos salaires à ln produel ion. et ils A 

sont en mnvonne. salaire de l’apprenti et du con

tremaître compris, d’environ 160 fr. par «emainc.

Comme les ouvriers sont logés dan? 35 villages, 

pour un lier? par les soins des Chaussures Bata. 

fie? facilités onl él<‘* accordées pour le repas de 

midi, servi en moyenne pour 2 fr. 30. J

T .es ouvriers font actuellement 5 journées de 9 h. \ 

consécutives des deux journées entières de repos 

du samedi et du dimanche. Leur production quo

tidienne est de l’ordre de 10.000 paires de chaus

sures en cuir, soit annuellement 2.250.000 paires; 

ils font, en plus, les chaussures en toile et e.n / 

caoutchouc.

En ce qui concerne les tanneries de peaux, les 

Chaussures Bala. qui pratiquent la concentration 

verticale ne ln désirent pas illimitée. Il n’v a que 

la filiale hollandaise qui tanne ses cuirs, et sim

plement par suite du refus du Syndicat des Tan

neurs de fournir du cuir à la nouvelle usine. Leur 

décision ne serait sans doute plus la même aujour

d’hui, car ils doivent amèrement regretter la con

currence qu’ils ont créée. \
Les usines d'ilellocourt, spécialisées dans la fa- I 

briealion des chaussures, ont coûté 35 millions 

pour 45.000 mètres carrés couverts et outillés. • 

L’administration, qui a estimé ces dépenses né

cessaires pour créer ce qui n’existait pas, qui 

entend persévérer dans cette voie, trouverait in

sensé de disperser ses moyens pour construire des 

installations de tannage des peaux, alors qu'il en 

existe qui travaillent dans de bonnes conditions, 

en cherchant à s’adapter aux exigences de pro

duction et do qualité de leur principal client.

Cette cnlenle entre 1rs tanneries de toutes les 

régions de France et Bata. à Ildlncotirl, permet 

d'acheter le cuir à un prix modéré, mais cepen

dant rémunérateur. l\

Peu à peu, les anciennes fabriques françaises de 

chaussures s’adaptent et suivent cette liaison né

cessaire entre le prix de vente et la capacité de 

paiement de l’acheteur. /

MÉTAUX ET INDUSTRIES MÉCANIQUES

Importations et exportations

METAUX

D’après le tableau comparatif du commerce spé

cial de la France, qui vient d’être publié, les 

importations se sont élevées en valeur à 922 mil

lions 08G.000 francs pendant le? onze premiers 

mois de 1935 contre 999.495.000 francs pendant la 

mémo période de 1934. soit une diminution de

77.409.000 francs; en tonnage à 1.418.825 tonnes 

contre 2.138.103. soit une diminution de 717.278 t.

Les exportations se sont élevée? respectivement 

à 1.355.790.000 francs contre 1.889.313.000 francs, 

soit en mo*'ns 533.523.000 francs; en tonnage à 

17.476.083 tonnes contre 14.773.850 tonnes, soit une 

augmentation de 2.702.833 tonnes.

PRODUITS DES INDUSTRIES MECANIQUES 

On relève à l'importation 1.161.870.000 francs 

contre 1.452.177.000 francs, soit une diminution de

290.307.000 francs; en tonnage : 133.728 tonnes 

contre 204.193 tonnes, soil en moins 70.4G5 tonnes.

A l'exportation de? mêmes produits, un relève

1.860.077.000 francs contre 2.162.001.000 francs, soit 

une diminution de 301.924.000 francs, et en tonnage 

491.813 tonnes contre 815.048. soit une diminution 

de 323.235 tonnes.

.(1) Ci. Usine du 4 avril 1935.


