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2 bras de support kilogr. 20,5
2 roues » 15,5
4 essieu avec ses esses » 4,5
4 anneaux en caoutchouc avec crochets » 1,5

Total kilogr. 42,0
La hauteur des extremites posterieures des perches du brancard,

au-dessus du sol, est de 1050mm lorsque le brancard est charge.

ORDONNANCE SUR LA DISPOSITION INTERIEURE DES

WAGONS A MARCHANDISES, POUR LE TRANSPORT DES MALADES

ET DES RLESSES PAR LES CHEMINS DE FER 1

(Arrete federal du 18 septembre 1869)

Voir la planclie ci-jointe (i)

Le transport des malades et des blesses, dans les wagons a mar-
chandises des chemins de fer, aura lieu au moyen du systeme de
ressorts a lames.

§2.
Deux de ces appareils peuvent etre places dans chaque wagon a

marchandises ordinaire; chacun de ces appareils a 1 etage porte
deux lits, ceux a 2 etages 4 lits, ensorte que Ton peut transporter
4 hommes couches par wagon a 1 etage et 8 par wagon a 2 stages.

Chaque appareil a un 6tage se compose de 4 ressorts a lames
avec pattes, roulettes, 4 supports avec Serous et 2 poutrelles de
traverse.

1 Quoique les traits generaux de cette disposition soient empruntes au sys-
teme prussien de Grund, elle en differe cependant sous plusieurs rapports, no-
tarament en ce qui concerne 1'etage superieur.

2 Ceux de Messieurs les constructeurs qui desireraient avoir des dessins plus
exacts que ceux que nous donnons ici, peuvent s'adresser a M. le docteur Leh-
mann, medecin en chef de l'armee suisse, a Berne, qui se fera un plaisir de
les leur procurer.
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§4.
II faut 4 supports avec 8 ecrous et 2 poutrelles de traverse de

plus pour le second e'tage.

§ *̂
Un ressort (a) se compose de 2 lames en acier, de 54mm de lar-

geur et de. 6,5mm d'epaisseur; la lame de dessous est longue de
805mm, celle de dessus de 500mm ; celle-ci est amincie a ses extre-
mites jusqu'a une epaisseur de 3mm.

Les extremites de la lame principale sont enroulees pour rece-
voir une cheville de 45 mm d'epaisseur. La courbure du ressort,
mesuree du milieu des roulettes, est de 150mm ; cette hauteur doit
se reduire de 30mm lorsque le ressort est charge d'un poids de
125 kilogr.

§6.
L'une des extremity's du ressort est fixee au plancher du wagon

par une patte en tole fb), dont les 4 coins sont cloues au plancher;
cette patte est pourvue de deux oreilles, entre lesquelles le ressort
est fixe au moyen de la cheville.

V-
L'autre extremite du ressort repose sur deux roulettes (c) de

60mm de diametre et de 30mm de largeur, reunies par une cheville
de 15mm.

Lors de la flexion produite par le chargement du ressort, ces
deux roulettes permettent a l'une des extremites du ressort d'a-
vancer, tandis que la patte en tole maintient l'autre extremite
fixee au plancher.

Sur les ressorts sont fixes les supports fdj, de 270ram de hauteur
et de 24mm d'epaisseur, avec un pied (e) de 150mm de longueur, de
10mm d'epaisseur et de la meme largeur que le ressort. Ce pied est
fixe sur le milieu du ressort au moyen de deux boulons a ecrous,
qui servent en meme temps a reunir les deux feuilles du ressort.

A la partie superieure du support se trouve une embase pour
soutenir les poutrelles de traverse; sur cette embase un pivot a
vis avec ecrou a ailettes, la partie anterieure de ce pivot formant
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un car-re de 19ram de c6te et de 30mm de hauteur, afm de soliditier
la position des ressorts en y placant les poutrelles.

§9.

Les supports du second etage (f) ont, entre les embases, une lon-
gueur de 684mm et une epaisseur de 21mm. Leurs pivots a vis sont
semblables a ceux des supports du premier etage ; leur longueur
totale est de 81mm, leur diametre de 15mm avec une embase qua-
drangulaire de 19mm.

g 10.

Les poutrelles de traverse (g) sont en bois de frene, tenace, de
coupe ovale, hautes de 66mm et larges de 60min; le plan superieur
des poutrelles est plat sur une largeur de 25mm. Leurs extremites
sont pourvues de liens en fer (h) larges de 60"'m et de 3mm d'epais-
seur, qui entourent les c&tes superieur et inferieur sur une lon-
gueur de 190mm, et la section frontale sur toute sa hauteur. Ces
liens sont traverses de trous pour les pivots des supports, et servent
en meme temps de rosettes pour les ecrous a ailettes,

Sur le plan superieur des poutrelles et a 190mm de leurs extre-
mites, est vissee une x>iece de fer en U (i), large de 50mm et de
25mm de hauteur, destinee a recevoir le bras exterieur du bran-
c a r d 1 ^ -

1 Les dimensions indiquees ici pour la piece en U, sont calculees d'apres
celles du brancard de campagne de l'armee suisse, mais elles doivent varier,
d'un pays a l'autre, suivant le brancard dont on fait usage; les treteaux peu-
vent servir, avec eette seule moditication, pour tous les modeles de brancards
indislinctement,


