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TARIF1905-1906

. - pour
: l'éclairage
. des pièces
obscures.

Re
| MOMBEL-BOSSART & FILS
__
BRUXELLES
er 33, rue St. Lazare.

Conditions de Vente.

Les prix renseignés s'entendent pour marchandises prises
en nos magasins pour envois ne dépassant pas frs. 250.—Pour
commandes supérieures à ce montant la marchandise est livrée
franco de port en toute gare belge.
Les emballages, sauf stipulation contraire, sont facturés à
raison de 4% du montant de la facture.

:

Les paiements se font à trente jours de date, net, sans
escompte.
Sauf convention contraire, tous les châssis sont fournis en
fer ouvré.
Les prix des châssis sont toujours calculés par mètre carré
de surface extérieure c. à. d. encadrement compris.
Les barres d'eau se paient en supplément à raison de
frs. 2.50 le mètre courant.

Etre

Pavés Lumineux ,,SemiPrismes& ,,Convex“.
Les prismes ,,MOMBEL“ ont pour but de remédier
aux défauts d'éclairages qui se rencontrent dans la majorité des
bâtiments, par suite du peu de largeur des rues, la hauteur des
immeubles et la proportion restreinte des prises de jour.

»Semi-Prisme‘ N° 15.

3
Il n'y a pas de lumière perdue ni de lumière créée, mais
au travers des Semi-Prismes ,,MOMBEL le jour est diffusé
uniformément dans tout l'intérieur des pièces.
Les architectes, industriels et propriétaires apprécieront immédiatement la grande valeur pratique d'une méthode si simple
et si efficace, permettant de réaliser ce grand desideratum: donner
aux sous-sols, caves et toutes pièces un éclairage naturel. Ces
semi-prismes, sans perte, sans aucune dépense d’entretien,
remplacent le pétrole, le gaz et l'électricité et donnent en échange
une lumière pure et saine.
La chaleur, les vapeurs malsaines, la saleté et la maladie
cèdent devant la pure lumière du jour, celle-ci étant du reste un
agent actif et nécessaire de la vivification.
Le propriétaire de locaux obscurs et d'un revenu peu avantageux, peut rendre sa propriété plus rémunératrice moyennant
une dépense relativement faible. Ses locataires n'hésiteraient pas,
en effet, à payer un loyer un peu plus élevé s'ils pouvaient travailler d'une façon plus satisfaisante, plus économique, et dans de
meilleures conditions de salubrité,

grâce

aux

Semi-Prismes

»MOMBEL“.
Pour les architectes, nos semi-prismes présentent une solution élégante et facile d'un des problèmes les plus difficiles qui
soient restés jusqu'ici non résolus. Une grande satisfaction peut
être, avec certitude, garantie aux clients et les revenus de propriétés enclavées peuvent être sensiblement augmentés.
Rappelons que les Semi-Prismes ,,MOMBEL ne créent
point de lumière, mais que s’ils sont placés en un endroit
où il puissent recevoir du ciel une bonne quantité de
lumière, ils renvoient celle-ci où elle est nécessaire
iusqu’à une distance de 25 à 30 mètres, lorsque les conditions
sont favorables,

Les dessins ci-contre montrent la forme des dalles-lumière
et des pavés généralement employés.
Le Semi-Prisme sert à projeter la lumière en avant, et de
haut en bas et permet de voir très clair à une profondeur de
20 mètres environ. Il est employé seul ou alternativement avec le
Convex. Ce dernier projette la lumière de haut en bas et peut
s'employer seul.

»CONVEXS N°2 C.

Construction et entreprise complète de tous
Cadres de trottoirs,
trous d'homme, soupiraux de caves,

:

ÉCLAIRAGE OBLIQUE D'UN SOUS-SOL
par les ,,Semi-Primes‘ N° 1 S et ,,Convex‘ N° 2 C
enchâssés dans le trottoir.

châssis pour l'emploi de ces produits :
escaliers, trappes,
trous à charbon, passerelles, etc. etc.

(sosodop sjepou 39 onbie)

Système prismatique circulaire

Célèbres Dalles .Mombel
,LIGHTHOUSE*

250:X 250: X:35 m/m:

Le relief inférieur de la dalle prismatique circulaire
»LIGHTHOUSE"* constitué par une série d'anneaux concentrique,
de forme alternativement lenticulaire et prismatique est basé sur le
même principe que le relief des lanternes de phares d'où son nom
de dalle ,,LIGHTHOUSE“, ou dalle-phare.
Cette dalle transforme le faisceau lumineux parallèle, qu'elle
reçoit sur sa face supérieure en un faisceau cônique divergent
qu'elle transmet au-dessous d'elle.

IL
Elle permet donc d'éclairer en Sous-sol, une superficie beaucoup plus grande que sa propre surface ; la lumière étant renvoyée
suivant un angle d'environ 45° sur la verticale, un mètre carré de
dalles ,,LIGHTHOUSE“ projette la lumière qu'il reçoit sur un
carré de 7 mètres de côté à une profondeur de 3 mètres.
L'emploi de la dalle ,,LIGHTHOUSE“ permet donc de
réduire au minimum la partie du plancher qu'il est nécessaire de
rendre transparente pour éclairer, en sous-sol, une superficie donnée.
Il est néanmoins préférable, pour obtenir un éclairage parfait,
de ne pas se contenter de daller un mètre carré au rez-de-chaussée
pour éclairer un carré de 7 mètres de côté au sous-sol. La dalle
ne créant pas de lumière, mais transmettant en la diffusant celle
qu'elle reçoit, l'intensité de l'éclairage obtenu reste évidemment
proportionnel à la quantité de lumière reçue et par suite à l'importance de la surface dallée.
Le relief prismatique circulaire de la dalle ,,LIGHTHOUSE“
a, en outre, pour résultat de répartir d'une manière parfaitement
uniforme la lumière dans tous les sens, alors que dans les autres
systèmes, à relief prismatique rectiligne, chaque dalle ne renvoie
la lumière que dans une seule direction. Il s'ensuit qu'avec ces
autres systèmes, on est obligé, pour obtenir une répartition de la lumière à peu près uniforme, d'orienter les dalles successives dans quatre
directions différentes : il est incontestable que l'effet de ces dalles
prismatiques dirigées en sens opposé est bien moins satisfaisant que
celui obtenu par le système circulaire des dalles ,,LIGHTHOUSE"“:,
dont l'ensemble constitue, vu par dessous, un plafond à rosaces
d'un aspect très décoratif.
Les figures des pages 21 et 22, montrant la vue par dessus,
permettent également de se rendre compte que la disposition de
ces dalles, examinées par leur face supérieure, réalise un plancher
d'un dessintout à fait agréableà l'œil.
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LEÉCHEHO USE

DIMENSIONS

|

&
Pour passage de piétons à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.

Dalles Prismatiques Circulaires
;

NUMEROS DES DALLES

Reise
Frs. Cmes

11.50

1.40
6.75
12.00
13.00

Kos.

350:X 310% 95,

140 X 140 X 20 m/m
250% 050 8788
340 X 340 X 35 ,
340 X355:X° 3574,

11.25
12.00
8.79
24.00

7.400

95e
95 4,
35.:;
35 ,

0.795
4.350
7.400
7.900

BOX OBDER
BAS KB EX
200. X:290:X
490 X 490 X

Dalle N° 47 1, rectangulaire .

6.500
7.390
5.590
16.300

Ces Dalles peuvent être fournies en cristal bleu, vert, jaune, rouge ou brun, moyennant une augmentation à convenir suivant la couleur choisie,

Différentes types de châssis en fer ou en fonte.

Construction complète de la partie métallique pour l’emploi de ces Dalles.

N° 46 I, rectangulaire .
N° {4 I, rectangulaire .
N°45, Carrée °c
N°"6b, carrée. 10.

Dalle N° 40,-carrée.. . 1).
Dällé=N°7'00, carrée..."
Dalle N°49 Carrée de
Dalle N° 48 Ide :
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle

N.B.

Pour quantités de 500 pièces minimum, nous fabriquons, dans les principes et systèmes ,MOMBEL"“, toutes dimensions
autres que celles ci-dessus, exigées par le client.

355: X.: 3540: X-35°m/m.

:

350. X:310 X 55 m/m.

»Lighthouse“ N° 47. I.

TYPES de Dalles ,LIGHTHOUSE“.

(dalles de 340 X 340X 35 m,m.)

Châssis garni de dalles ,, LIGHTHOUSE“* No 49

de 250 X 250 X 35 m/m.

» LIGHTHOUSE No 50

Châssis garni de dalles

Châssis en SCtehe pour
dog trou
construction extra-forte
spécial pour dalles ,,LIGHTHOUSE": N° 49.

Châssis en fer T pour dalles
»LIGHTHOUSE“ N° 50.

Types deGhassis en fer pour Dalles ,Mombel*‘ Ligbipouse

Dalle ,LUMIÈRE“ N° 51 A.

Châssis en fer T garni de dalles-lumière N° 51 A

(dalles de 235 X 235 X 20 m/m.)

ÉCLAIRAGE DIRECT

Dalle Quadrillée ,LUMIÈRE®“ no. 5t 4.
(Dimensions 235 X 235 X 20 "/")

Cette dalle transmet verticalement au-dessous d'elle la
lumière qu'elle reçoit sur sa face supérieure.
Elle se pose sur des châssis soit en fonte, soit en fers T et
cornières, soit encore constitués par des petites poutrelles en fer
double T (voir page 6), et divisés en compartiments mesurant
240 m/m. d’axe.en axe des fers.

Châssis en fer T pour dalles-lumière N° 51 A,

PaceLominenx ,SEMI-PRISMES::
Semi-Prismes N° 1 S et 7 SS

N°1S. 110 X 110 m/m. face et profil.

pour trottoirs et destinés

Semi-Prismes N° 4 $.
pour passage de chevaux, voitures et charges.

FF: ;,,SEMÉEPRISME“ N° £S.'Face et Profil.

Pavés Lumineux ,,CONVEX'
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Lesfigures des pages 14 et 15 représentent nos divers types de

E. — ,,CENTRIC‘

No S. C. C.

pavés lumineux qui s ‘emploient soit enchâssés dans les trottoirs ou
sur le sol des cours intérieures pour l'éclairage des sous-sols, soit
pour garnir les marches et contras d'escaliers afin de donner
aux cages d’escaliers la lumière qui leur font défaut.
Les types de semi-prismes No 1 S, Convex No 2 C, Diamant
No3 D, s'emploient pour le passage des piétons ; les modèles
de semi-prismes No 4S. et Convex No 5 C sont plus spécialement
utilisés dans les cours, et permettent le passage des chevaux et
voitures, grâce à leurs dimensions restreintes et à une enchâssure
spéciale dans des châssis à fer saillants.
Les verres spéciaux du type semi-prisme No 7SS, Centric
No 8 CC et Diamant No 10 DD, sont à recommander pour l'éclairage des cages d'escaliers et se placent particulièrement dans les
marches et contremarches.!
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DÉSIGNATION DU PAVEÉ
:
fourni seul

Force
par pièce

A. Pavés lumineux
A. Semi-Prisme n° 1 S . . .|
B

DIMENSIONS

KiL |
1.320 |

ne
par pièce

|
| 1.45

110 X si X 26 mm

ONVEX HD Cr LT.

0.850 |

110 X

D
emi-Prisme n° 7 SS
É
eHÉTICNe
SOC re
F:. Semi-Prismein2 4 S "1
G-Convex n°560. 7.

2500... |
0.840 |
0:870::|
0.360 |

250,X::
75 X° 221)pu
250 ÉTSS
TIC F 20 mya
T5: KEATS-X

3.35
1.85
| 1.25
| 0.S0

160 X 100 X 20 mm
END 0,

1.40
4.75

C

iamant n°:3-D..: ..

0:330 |

110 X

110 È 5 e

»

0.95

0.80

|
B. Dalles lumineuses
H. Diamant n° 10 DD... .| 0.790
I. Dalle-Lumière n° 51 A. : : 2.750
|

;

Prix des châssis en fer ou en fonte garnis des pavés
prismatiques et dalles lumineuses ci-dessous
USAGES DES CHASSIS
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ou d tes

Désignation des pavés
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Semi-— n°7 SS.em-|
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Les

ester NC ee
teindre les verres et
parsuite de les briser.

armatures

sont

|

98.00
145.00

10

132.50

nés avec Centric n° 8 CC.
Centric n° 8 CC. employés| 112.00

.

L

Semi-Prismes n° 4 S. em-|

Qioés sels

155.00

€
G

|Semi-Prismes n° 4S. alter-|
nés avec Convex n°5 C.
Convex n°5 C.employés seuls

142.50
Hire
:

Diamant
Dalle Lumière

98.00
105.00

Fè£ Re pag
Châssis pour l’intérieur
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a
127.50
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Semi- Due. n°7SS.alter-|

seuls.
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53%}
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|

|Semi-Prismes
n° 1 S.alter-| 108:00
ésdVec Oonvez N° 20,
Convexn°2C.employés seuls|

Æ
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DD
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Types de châssis pour PAVÉS

‘Châssis en fer garni de ,,Semi-Prismes‘ N° 1 S
alternés avec ,,Convex‘ N° 2 C (verres de 110 X 110 m/m.)
(Vu au dessus)

(Vu en dessous)

Châssis en fonte
garni de ,,Semi-Prismes‘ N° 1 S
#Convex N°2 C et ,, Diamants‘ N° 3 D
(Vu au dessus)

non garni
(Vu en dessous)

Plaques Prismatiques |
pour éclairage de Bureaux, Magasins,
Locaux sombres

CARREAUX DE TOUTES DIMENSIONS

EN MESURE LIBRE.

Le verre prismatique peut
être livré en toutes dimensions. Les mesures extrêmes
sont toutefois à respecter
soit 2 m. X 1 m. volumes
qui sont alors livrés par
caisses de 5 feuilles minimum.

Uerres Prismatiques en Cristal
R rave | MOMBEL

MARK

Plaques de 150 X 150 m/m. avec assemblage spécial
en cuivre: ou fer.
(PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE)
Les plaques prismatiques en cristal ,MOMBEL“, disposées,
selon le cas, soit verticalement, soit obliquement, comme marquises,
sont utilisées, devant les fenêtres des étages inférieurs des constructions, où la lumière n'arrive que sous un angle très aigu, en raison
du peu de largeur des rues où des cours intérieures. Les rayons
lumineux réfractés, sont redressés de façon à venir éclairer jusqu'à
une grande distance de la façade, les locaux qui resteraient absolument obscurs sans le secours de ces plaques réflectrices.

PRIX SUR DEMANDE.

= Entreprise générale de tous travaux. --

21

Application des Dalles ,,LIGHTHOUSE"
TRADE

“NONBEL

MARK

faite à la nouvelle Succursale de la

Sté GÉNÉRALE à PFARIS
6, rue de Sèvres.

VUE DU REZ-DE-CHAUSSÉE
MONTRANT LA PRISE DU JOUR.

NNIIIO AOVAIVIILT LNVHLNON ‘IOS-SANOS NA ANA
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QUELQUES RÉFÉRENCES
BELGIQUE :
Palais: Royalde:Laëken. (100: 1n. €.) . ::. .
Grand Bazar Anspach (110 m. €.) . . . . .
Pas de MUSIC in ie
Institut-BaGtéréologiquen rs.
Société Anonyme ,La Linière Gantoise“ . .
Soéltie Uarels ÉFÉreSe eu
Khésal®d'Ostendé (HO me Ce)...
Grand Bazar de Eiège.(160 ni ©)... .
PHSON de APUMHOUt rar
Prisons de Mons snu eNr eie
Bron decNivellés er En
Banque de Verviers en 4 + à
Ecole Moyenne-de Jeunes-Filles : ., …
Bassinede Naomi mme Ne
Musée Scolaire du Gouvernement . . . . .
Nouvelles Casernes Prince-Albert . =: 7,
Hôtel Postes, Télégraphes et Marine . . . .
Batiment Central: des Téléphones ... ..
Ecole Communale, Rue de Rhosnes . . . .
Marché Sainte-Marie au.
Société Anonyme des Papeteries Godin . .
Société Anonyme Distilleries . Fe .
Etablissements Peltzer & Cie, Délainage . .
Distillerie et Sucrerie Van Volsem Frères .
Société probe des Produits Emaillés . .
Nombreuses Installations privées,

[Laeken
Bruxelles
Charleroi
an
Gand
Gand
Ostende
iège
Turnhout
Mons
Nivelles
Verviers
Schaerbeek
Schaerbeek
Etterbeek
Bruxelles
Bruxelles
Anvers
Molenbeek-St.-Jean
Schaerbeek
Huy
Genappe
Ne
Sad
etc. etc.

ÉTRANGER:
PARIS AAA mr nd ee. Le Caire
Pénce Ibrahité Pacha Hilmyÿ 2 2. Le Caire
Société Générale, Rue de Sèvres (120 m. c.). Paris
Crédit Lyonnais, Boulevard des Italiens . . Paris
Paques Espagne hu ne ne, Buenos-Ayres
HIOISIGATAVESIO SR du,
urin
HTICE CICOPES CTAPATINE 0 2.0 Odessa
Hébhissements Merciett 0. Luxembourg
Hhéaire MuniCIpal er ee. À Cette
etc, etc
Bâtiments publics et privés à
Rotterdam, Lausanne, Genêve, Copenhague, Stockholm, Bucarest,
Varsovie, Alexandrie, lc: etc;
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Remarques
Nos châssis en fer n'ont pas de dimensions fixes ni
déterminées, ils sont livrés dans n'importe quelles mesures aux prix
du présent tarif.

Nous livrons les cadres en fonte suivant les

dimensions courantes et régulières qui sont renseignées à première
demande.

Pour cadres hors de ces mesures, les prix sont établis

séparément.
Nous entreprenons les travaux complets (fourniture et
placement) suivant devis, et pouvons construire toutes les pièces
en fer ou

en fonte,

dans n'importe quelles dimensions avec

toutes garanties de solidité et de résistance.
Livraison rapide et soignée.
Études, projets, plans et devis gratuits
Châssis garnis de mosaïque, Trappes, Escaliers lumineux,
Lanterneaux, Passerelles, Trous à charbon éclairant et ventilant

Marquises avec plaques prismatiques en cristal ..MOMBEL‘
(assemblage déposé)
Prix à établir suivant dimensions et quantités
NE Mere

MOMBEL-BOSSART & FILS
83, Rue St. Lazare

BRUXELLES

83, Rue St. Lazare

BRUXELLES

Breveté
en tous pays.

Ferme-lmpostes Stella”
La meilleure fermeture de Vasistas

SOLIDITÉ — ÉLÉGANCE — BON MARCHÉ
Un seul cordon

ADOPTÉ PAR LE GOUVERNEMENT.

à

