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-

(23 Septembre 1932). — Nouvelle voitureàdouble étagedesièges.

Il s'agit d'une voiture à double étage que le Pennsylvania Railroad vient de construire dans ses
ateliers d'Altoona pour la ligne du Long Island, entre New York et différents points de sa banlieue.
La voiture a 18,800 m de longueur, 4,250 m de hauteur totale au-dessus du rail. Elle peut contenir
120

voyageurs.
Les sièges sont placés transversalement et face à face comme dans les compartiments français, et
disposés en rangées supérieure et inférieure de chaque côté d'un couloir central. Les sièges de la rangée
inférieure sont placés sur un plancher situé à 355 mm au-dessous du niveau du couloir central une
marche intermédiaire permet de descendre jusqu'à ce plancher. De même le plancher des sièges de la
rangée supérieure est surélevé d'environ 300 mm au-dessus du couloir central on y accède par une
marche. Deux rangées de fenêtres décalées l'une par rapport à l'autre éclairent l'intérieur de la voiture.
Grâce à l'emploi très large de l'aluminium dans la construction de la caisse, la voiture ne pèse que
32,5 t soit environ 270 kg par voyageur.

;

;

-

L'entretiendes enclenchementséleririques de
South Bend (Indiana) sur le New York Central.

Railway Signaling

(Août

1982).

L'auieur cite l'organisation de cet entretien, exposée au cours de l'article, comme preuve de l'intérêt
qu'il y a à n'employer pour les installations de signalisation que des matériaux et un équipement de
première qualité, à la disposition d'un personnel de choix à responsabilités bien délimitées.
Sur la section d'entretien prise comme exemple, il y a deux bifurcations et un croisement de lignes
comportant une centaine d'aiguilles, autant de signaux, 150 lampes de contrôle, et divérs appareils
d'enclenchements électriques. Le personnel d'entretien comprend un mécanicien-chef, responsable du
service, cinq mécaniciens, un aide mécanicien et un auxiliaire. Les équipes sont organisées en 3/8, à la
convenance du mécanicien-chef, pourvu qu'il y ait toujours un mécanicien présent. Elles ne sont pas
chargées de l'entretien des appareils de voie eux-mêmes, ni des joints isolés, mais seulement des
appareils d'enclenchement et de signalisation. En 1931, l'entretien ainsi organisé a coûté 1 920 dollars
pour le matériel et 15000 dollars pour la main-d'œuvre.

Org-an (15 Août 1932). — Chargement du sable à l'air comprimé sur les locomotives

au dépôt de Hagen-Eckesey.

Il existe au dépôt de Hagen-Eckesey une installation de sablage très importante, qui dessert trois voies
de locomotives. Le sable est déplacé à l'air comprimé, ce qui est beaucoup plus simple et plus pratique
que le transport par élévateurs à godets.
C'est la première installation de la Reichsbahn dans laquelle le sable sec est envoyé dans un circuit
de 12 m de hauteur et 30 m de longueur. On emploie une pression d'air de 4 kg pour vaincre le poids du
sable, les résistances du frottement et des coudes de la tuyauterie.
L'article décrit l'installation, qui est en service depuis quatre ans et donne toute satisfaction.
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Les ressorts de tampons à volute employés depuis longtemps sur les véhicules des Chemins de fer du
Reich cassent souvent en service et généralement la cassure se produit dans la 2e ou 3e spire à partir
de l'intérieur. La Reichsbahn a étudié un ressort nouveau de même encombrement, mais moins fragile.
Parmi les nombreux ressorts nouveaux essayés, celui de la fabrique de ressorts Langen etSondermann
(Lünen) a donné des résultats très satisfaisants. Actuellement 100000 ressorts de ce type sont en
service et la Reichsbahn a décidé d'étendre leur emploi.
.Ce ressort peut être monté à la place du ressort ordinaire sans aucune modification. Les courbes
caractéristiques des deux ressorts sont exactement les mêmes, mais le ressort nouveau est plus robuste
que l'ancien.
L'article rend compte des essais comparatifs effectués.

