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ÉLÉVATEURS-CHARGEURS
DE CHARBON.
BUT.
Cet appareil est de construction plus récente que nos
bateaux-charbonniers dont iI diffère tant par la forme
que par les exigences imposées. 11 est appelé notamment à prendre Ie charbon dans des chalands
accostés et à Ie décharger dans les soutes des navires,
dans les cales de bateaux transporteurs de charbon
ou d'autres navires, dans les wagons de chemin de
fer ou sur Ie quai.

fORME.
L'Ëlévateur-Chargeur de charbon n'a pas de cale
propre, vu qu'il est appelé non pas à transporter Ie
charbon, mais à Ie déposer dans les cales d'autres
bateaux, sur Ie quai ou dans des wagons de chemin
de fer. 11 peut être construit automoteur, toutefois les
élévateurs que nous avons construits jusqu' à ce
jour sont du type f10ttant stationnaire. la construction
dans son entier repose sur un ponton très robuste, qui
supporte aisément Ie poids de la lourde superstructure.

DËCHARGEMENT DES AllÈGES.
Le charbon est pris des allèges au moyen d'une double
rangée de godets, se déplaçant au caté extérieur
d'une élinde verticale oscillante suspendue au bout
d'un bras mobile. les godets se remplissent eux-mêmes
de charbon, montent Ie long du caté intérieur de
I'élinde et, atteignant Ie bras mobile, déversent une
partie de leur contenu dans une rigole disposée sur
Ie caté inférieur du bras. Le charbon est entraÎné
dans cette rigole par les godets, jusqu' à ce qu'i1 glisse
dans un réservoir fixe; les godets vides retournent à
I'élinde Ie long du caté supérieur du bras mobile; Ie
charbon, arrivant dans Ie réservoir, peut être dirigé
dans deux directions différentes, selon qu'il doit être
déchargé dans les cales ou dans les soutes.

DËCHARGEMENT DU CHARBON DANS LES CALES,
LES WAGONS OU SUR LE QUAJ.
Pour décharger Ie charbon dans les cales de bateauxcharbonniers ou d' autres navires ou pour Ie déposer
dans des wagons ou simplement sur Ie quai, il glisse
du réservoir fixe sur une bande sans fin supportée par
un bras mobile qui, pendant Ie travail, se trouve dans
une position à peu près horizontale.

CHARGEMENT DES SOUTES.
Pour Ie chargement des soutes des navires, I'élévateur
est muni d'une bande transporteuse, d'une élinde
ascendante avec tube en télescope, ainsi que d'une
bascule à enregistrement automatique des poids, à la
façon de nos charbonniers.

GËNËRAlITËS.
Pendant Ie repos ou la remorque de I' appareil, on
rentre les diverses parties de manière à ne plus faire
saillie hors du ponton. De la sorte les cêbles ne
subissent aucune usure inutile et permettent la remorque sans arrêt de la navigation dans les ports très
fréquentés.
Comme I' élinde oscillante est appelée quelquefois à
travailIer à une assez grande distance hors du bord du
ponton, on préviendra que celui-ci prenne une inclinaison transversale dangereuse ou de nature à nuire au
fonctionnement parfait de la bascule enregistreuse,
par une installation pompant automatiquement I'eau
dans les réservoirs placés dans Ie ponton au caté
opposé de I' élinde oscillante, aussitat que I' élinde
dépasse une certaine Iimite, maintenant ainsi I'
équilibre de toute la superstructure.
le ponton est divisé en un grand nombre de compartiments étanches, réduisant ainsi à un minimum Ie
danger provenant d'une collision éventuelle.

RENDEMENT.
Nous construisons ces élévateurs-chargeurs de charbon
pour des capacités allant jusque 600 tonnes à I' heure.

COALING-ELEVATORS.

DISCHARGE OF THE COAllNTO HOLDS, RAILWAY
TRUCKS OR ON SHORE.

PURPOSE.

When the coal has to be discharged into the holds of
colliers, coaling- or other vessels, into trucks or simply
deposited on shore, it slides from the fixed receiver on
to an endless conveyer supported by a movable
bearing arm which, when the elevator is at work, is
held in a practically horizontal position.

Subsequent in construction to and differing in purpose
and design from our self-propelling coaling-vessels,
the coaling-elevator is intended for the transshipment
of coal from lighters into the bunkers of steamers, into
the holds of colliers or coaling-vessels, into railway
trucks or on shore.

BUNKERING.
DESIGN.
The coaling-elevator is not provided with a hold, as
its purpose is not to carry but to transship coal. It can
be made self-propelling if necessary, although the
elevators we have built 50 far are of the stationary
f10ating type. The elevating apparatus and conveyer
are mounted on astrong pontoon which can easily
bear the weight of the heavy superstructure.

UNlOADING OF lIGHTERS.
The coal is taken out of the lighters by means qf a
double row of buckets running down the outboard side
of a vertical swinging ladder suspended from the end
of a movable bearing arm. The buckets fill themselves
with coal, run up the inboard side of the ladder and,
on reaching the bearing arm, partly empty their contents into a channel on the underneath side of the
bearing arm. The coal' is pushed forward in this
channel by the buckets until it finally enters a fixed
receiver. The buckets, now completely empty, return
to the ladder along the upper side of the bearing arm.
Once in the receiver, the coal can be led in two
different directions depending upon whether it has to
be discharged into holds or into bunkers.

For bunkering purposes the elevator is provided with
a conveyer, ladder and telescopic chute and also with
an automatically recording weighing machine, in the
same manner as our ordinary coaling-vessels.

GENERAl.
When the elevator is not in operation or is being
towed, the different parts can be hoisted up 50 as not
to overhang the pontoon in any direction. This prevents
too rapid wear of the sustaining ropes and permits the
towage of the elevator without interfering with navigation in crowded harbours.
The swinging ladder has to operate occasionally far
outside the pontoon, and, in order to prevent excessive
listing and consequent interference with the accuracy
of the weighing machine, an arrangement is provided
whereby water is automatically pumped into tanks
(fitted in the pontoon at the opposite side of the swinging ladder) as soon as the list excceds a certain limit,
thus maintaining the equilibrium of the whole superstructure.
The pontoon is divided into a large number of watertight compartments in order to reduce the danger to
a minimum in case of acollision.

Élévateur-Chargeur de charbon. Rendement: 500
tonnes à I' heure. Vue d' avant.
Voir pour la description de nos Etablissements et de ses produits à la fin de cette brochure

Coaling-Elevator. Output: 500 tons per hour.
Front view.
For the description of our works and our different products see at the end of this booklet.

Même Élévateur-Chargeur de Charbon.
Vue d' arrière.
Voir pour la description de nos Etablissements et de ses produits à la fin de cette brochure

The same Coaling-Elevator.
Back view.
FOI

the description of our works and our different products see at the end of this booklet.

Vue d' un de nos Élévateurs-Chargeurs de charbon,
prenant Ie charbon d' une allège et Ie déchargeant
dans un Steamer.

View of one of our Coaling-Elevators, engaged in
transshipping coal from a Iighter into the hold of
a steamer.

/

Élévateur-Chargeur de charbon, construit pour un
déplacement de charbon garanti de 600 tonnes par
heure. lors des essais, Ie déplacement de charbon
fut de plus de 1000 tonnes à 1'- heure.

/

Coaling-Elevator constructed for a guaranteed output of 600 tons of coal per hour. During the official
trials however, it ran up to over 1000 tons per hour.

/

BATEAUX-CHARBONNIERS
AUTOMOTEURS.

SELF-PROPELLING COALINGVESSELS.

Avant de donner quelques photographies de différents bateaux-charbonniers automoteurs de notre
construction, nous faisons suivre une explication technique de la façon de travailIer de ces appareils.
CAPACITÉ.
la ca Ie de ces bateaux est divisée, au moyen de
c1oisons transversales, en compartiments dont Ie
nombre et les dimensions peuvent varier suivant les
circonstances. Théoriquement la capacité de ces
bateaux est iIlimitée et dépend uniquement des besoins
de I' acheteur; ils peuvent atteindre facilement 2500
tonnes de charbon et dépasser même considérablement cette quantité. les compartiments se vident I' un
après I' autre, au moyen de portes à coulisses, dans
les godets du "convoyeur", roulant dans un tunnel
aménagé au fond du navire. Différentes dimensions
de charbon pourraient au besoin être mélangées
ensemble.
CONVOYEUR.
le convoyeur sans fin ou chaÎne à godets, est mis en
mouvement par I' une des machines actionnant les
hélices jumelles du charbonnier. Avant de monter Ie
long de I' élinde, les godets, en passant sur une bascule enregistreuse automatique, permettent un pesage
exact du charbon manipulé. la manipulation entière du
charbon se fait d' une façon si douce, que celui-ci ne
subit aucun morcellement.
les godets du convoyeur (dont la forme est celle d' une
ceinture articulée), sont construits de manière à
empêcher et à prévenir toute perte du contenu pendant
Ie soutage.
ËlINDE AVEC RÉCEPTEUR ET TUBE THESCOPIQUE.
l' élinde sert à guider I' ascension de la partie du
convoyeur sortant de bord. les godets du convoyeur,
arrivés au sommet de I' élinde, se culbutent et déversent leur contenu dans un récepteur. De là Ie charbon
continue son chemin par un tube en télescope, dont
I' ouverture entre dans les soutes sans être exposé
à I' air.
le tube en télescope se trouve suspendu au récepteur
au moyen d' un joint universel. Sa longueur est iIIimitée
et peut être réglée à volonté suivant les besoins.
Cette manoeuvre se fait au moyen d' une grue
pivotante, placée au-dessus du récepteur.

Before reproducing some photos of the different selfpropeIling coaling-vessels constructed by us, we are
giving hereunder a technical explication of the manner
in which the operations are to be carried out.
CAPACITY.
The holds of these vessels are divided into compartments by means of transverse bulkheads. Theoretically,
of course, there is no limit as to the number and size
of these compartments and the hold capacity is
therefore a matter for the purchaser to decide. It can
be as much as 2500 tons of coal or even considerably
more.
The compartments empty themselves one after the
other, by means of sliding doors, into the buckets of
the conveyer, which runs in a tunnel above the vessel's
keel. Different grades of coal can thus be easily mixed
if required.
CONVEYER.
The endless conveyer or bucketchain is driven by
either of the two engines which propel the twin screws
of the vessel. In order to weigh the coal, the conveyer
runs over an automatic weighing machine before passing on to the elevator ladder. The coal is handled so
carefully by the conveyer that -pulverisation is impossibie. The conveyer has the appearance of a
vertebrate belt; the buckets have been constructed in
such a manner that spilling of coal during transhipment
from coaling-vessel into steamer cannot take place.
lADDER WITH RECEIVER AND TElESCOPIC CHUTE.
The ladder serves for the purpose of guiding the conveyer in its ascent from the bow of the coaling vessel
to the receiver. On reaching the top of the ladder, the
coal passes from the buckets into the receiver and
from the receiver it slides down through a telescopic
chute into the steamer's bunkers, without being
exposed to the open air.
The telescopic chute is attached to the receiver by
means of a universal joint. lts length is unlimited and
can be arranged as desired; it is raised or lowered and
moved to the right or left by means of a small crane
pivoted to the top of the receiver.

OPERATIONS.
Les diverses vues, iIIustrant ce catalogue, donnent une
idée de la facilité avec laquelle se font les opérations
du remplissage des soutes avec nos bateaux charbonniers, quelles que soient les conditions et les distances
dans lesquelles Ie travail doit s' effectuer, montrent
également les incontestables avantages que ces
bateaux offrent dans les ports très fréquentés, et
surtout la grande économie de temps et d' argent que
leur emploi procure.
BASCULE.
La bascule sur laquelle passent les godets avant de
gravir I' élinde, garantit un pesage exact du chargement réel à 1 % près, alors même que Ie bateau
aurait une inclinaison de 10 degrés, soit en avant, soit
en arrière ou par Ie travers.
Lors des essais de stabilité infligés à ces appareils,
essais poussés à I' extrême, une inclinaison de 10
degrés n' a guère paru influencer I' exactitude
de peso ge de cette bascule, qui porte Ie cachet
officiel du "British Board of Trade" . Un enregistrement,
qui s' opère automatiquement, permet de lire à tout
moment Ie poids du charbon délivré.
RENDEMENT.
Nous avons garanti pour Ie premier charbonnier un
rendement de 100 ton nes à I' heure.
Les essais ont donné facilement 140 ton nes à I' heure.
Pour Ie deuxième appareil, notre garantie comportait
un rendement de 150 tonnes à I' heure. Lors des essais,
Ie navire a délivré 200 tonnesi actuellement il travailIe
à raison de 250 tonnes à I' heure.
PROPULSION.
Les charbonniers construits jusqu' à ce jour sont tous
automoteursi rien n' empêche toutefois que nous les
construisions également stationnaires. lis sont munis
d' hélices jumelles actionnées par deux machines compound alimentées par une chaudière marine. Chacune
de ces deux machines peut actionner, à elle seule, Ie
convoyeur, ce qui perm et de les employer alternativement.. d' ou une usure réduite au minimum.
ÉCLAIRAGE.
Tous nos charbonniers sont éclairés à I' électricité, ce
qui facilite beaucoup Ie travail de nuit.

OPERATION.
The ease with which bunkering operations con be
carried out with our coaling-vessels, even under
most unfavourable conditions and over considerable d"istances, con be seen from the various iJlustrotions depicted in this catalogue. They also cIearly
demonstrate the great adaptability of our coaling,vessels, particularly for crowded harbours and busy
ports, and it wiJl be cIear that a considerable economy
con be derived from their use.
WEIGHING APPARATUS.
The weighing machine, over the platform of which
the buckets pass before reaching the ladder, is
guaranteed to weigh accurately within 1 % (one
percent) even with a list on the vessel up to 100 , or
with the vessel down by the head or the stern to this
extent. Tests have shown however that the accuracy
of the weighing machine, which bears the official
stamp of the British Board of Trade, is not affected,
even when the list exceeds 10 0 • An automatic
recording device is provided for indicating at every
instant the total quantity of cool delivered.
OUTPUT.
Our first coaling-vessel was built for a guaranteed
output of 100 tons on hour. On trials on output of 140
tons per hour was easily attained.
Our second vessel was built for on hourly output of
150 tons. On trials 200 tons was attained and it is now
operating at on hourly output of 250 tons.
PROPULSION.
All the coaling-vessels constructed by us are selfpro peiling, but of course we con build stationary vesseis too, if desired. The twin screws are driven by two
compound engines fed from a Scotch boiler. Either of
these engines con drive the conveyer, so that it is
possible to use them alternately, thus reducing wear
and tear to a minimum.
LIGHTING.
All coaling-vessels have been provided with a lighting
plant, so as to facilitate bunkering at night.

Vue prise dans Ie Port de RoHerdam, montrant deux
de nos Charbonniers et un de nos ÉlévateursChargeurs de charbon en train de remplir les soutes
du "Rotterdam" (vapeur de 24000 tonnes de la
"Holland-America Line").

Voir pour la description de nos Etablissements et de ses produits à la fin de cette brochure.

View taken at Rotterdam, showing two of our selfpropeIling coaling-vessels and one of our coalingelevators, engaged in bunkering the 24000 ton
steamer "RoHerdam" of the HOlland-America line.

For the description of our works and our different products see at the end of this booklet.

Charbonnier automoteur en train de souter un
vapeur par-dessus une allège placée entre eux.

Voir pour la description de nos Etablissements et de ses produits à la fin de cette brochure.

Self-propelling coaling-vessel, engaged in bunkering
a steamer across a lighter Iying between coalingvessel and sfeamer.

For the descriptiol1 of our works and our different products see at the end of this booklet.
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Charbonnier
automoteur
pourvu d' une bascule enregistreuse automatique, d' une
capacité de trémie de 600 à
700 tonnes de charbon, en
train de souter un navire au
Port de Hambourg, à raison
de 250 tonnes à I' heure.
Self-propelling coaling-vessel
weighing
with
automatic
machine, hold capacity from
600 to 700 tons of coal,
eng,aged in bunkering a steamer in the harbour of Hamburg at the rate of 250 tons
per hour.

Charbonnier équipé d' un transporteur roulant de
charbon muni de benne preneuse. Capacité de
trémie: 1000 tonnes de charbon. Déchargement:
à raison de 500 tonnes à I' heure.

Voir pour la description de nos Etablissements et de se;; produits à la fin de cette brochure.

Coaling-vessel with travelling coal-transporter and
grab. Hold capacity lOOO tons of coal. Rate of
discharge 500 tons per hour.

For the description of our works and our different products see at the end of this booklet.

Transporteur de basalte. Capacité de trémie: 400
tonnes. Déchargement: à raison de 150 tonnes à
I' heure. Installé également pour la manipulation
de charbon.
Voir pour la description de nos Etablissements et de sesproduits à la fin de cette brochure.

Self-propelling basalt transporter. Hold capacity
400 tons. Rate of discharge 150 tons per hour.
Also adapted for handling coal.

For the description of our works and our different products see at the end of this booklet.

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR.

DETAILS Ta BE SUPPLIED.

On est prié de joindre les renseignements suivants aux
demandes éventuelles de projets.

If you wish to receive an offer for our coaling-vessels
and/or elevators, please let us have your enquiry
with the following details:

I.
1.

BATEAUX-CHARBONNIERS ORDINAIRES.
Capacité voulue, c' est-à-dire quantité de charbon que la ca Ie du charbonnier doit pouvoir
contenir.
2. Rendement horaire.
3. Vitesse à la navigation.
4. Indiquer si Ie navire est astreint à certaines
limites quant au tirant d' eau et à la largeur.
5a. Pour Ie chargement des soutes latérales: indiquer
la hauteur des panneaux des soutes à charbon
au-dessus du niveau de I' eau.
5b. Pour Ie chargement des soutes de b8bord et de
tribord : indiquer la hauteur de la lisse de bastingage au-dessus du niveau de I' eau et la
distance des panneaux des soutes à charbon au
bord du navire.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ÉLÊVATEURS-CHARGEURS DE CHARBON.
Rendement horaire.
Dimensions des allèges à décharger.
L' appareil doit-i1 être automoteur?
L' appareil est-il astreint à certaines Iimites quant
au tirant d' eau et à la largeur?
Pour Ie déchargement des soutes voir sous 1.
Pour Ie déchargement dans les cales, dans les
wagons de chemin de fer, sur Ie quai ou sur la
rive, il faudra indiquer: la hauteur de I' ouverture
du tuyau déverseur au-dessus du niveau de I' eau
et la distance du quai à I' appareiJ.

Voir pour la description de nos Etablissements et de ses produits à la fin de cette brochure.

I.
1.

COAlING-VESSELS.
Hold capacity, i.e. the quantity of coal the vessel
has to carry.
1. Hourly output.
3. Navigating speed.
4. Is there any limit as to the draft and/or breadth
of the vessel?
5a. For side bunkering : Height of bunker hatches
above waterline.
5b. For deck bunkering : Height of steamer's topglallant rail above waterline and distance of the deck
bunker hatches from the steamer's side.
11.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

COAlING-ELEVATORS.
Hourly output.
Dimensions of the lighters to be discharged.
Must the vessel be self-propelling?
Is there any limit as to the draft and/or breadth
of the vessel?
For bunkering : see item I.
For the discharge into holds, railway trucks or on
shore, state the height of the chute-opening above
the waterline and the distance from the quay.

For the description of our works and our different products see at the end of this booklet.

NAVIRES MARCHANDS, NAVIRES A PASSAGERS, BATEAUX-CITERNES, DOCKS, FLOTTANTS, REMORQUEURS ET YACHTS.

CARGO- AND PASSENGER STEAMERS, TANKERS,
FLOATING DOCKS, TUGS AND YACHTS.

Les photographies que nous faisons suivre donnent une

The iIIustrations on the following pages will give an

idée des résultats que nous avons obtenus dans cette

idea of the results obtained by us in the construction

branche de construction.

of the above mentioned vessels.

L' attestation de I' "Anglo-Saxon Petroleum Company"

The testimonial of the "Anglo-Saxon Petroleum Com-

-

pany" -

filiale du puissant consortium Shell -

reproduite

a subsidiary company of the mighty Shell-

ei-après, parle des qualités excellentes et du fini

concern -

professionnel de nos constructions. le fait que cette

confirms the A.I. quality and finish of our construction.

Société nous a remis à plusieurs reprises de nouvelles

For the rest, the fact that the said company still conti-

commandes, prouve d' autre part que notre travail lui

nues to favour us with new important orders, is the

donne pleine et entière satisfaction.

best proof that our work has given complete satis-

Notons également que plusieurs soeiétés d' armement

faction.

nous ont honorés de nombreuses commandes répétées.

receiving orders of importance.

Voir pour la description de nos Etablissements et de ses produits à la fin de cette brochure.

reproduced on one of the following pages,

Also

from

shipowners

we

are

regularly

For the description of our works and our different products see at the end of this booklet.

Cargo de 3000 tonnes de poids mort IIChristian
Krohg", construit pour un armement norvégien.

Voir pour la description de nos Etablissements et de ses produits à la fin de cette brochure

Cargosteamer "Christian Krohg" of 3000 tons
deadweight, built for a Norwegian shipping
company.

For the description of our works and our different products see at the end of this booklet.

Bateau transporteur de charbon "Sint-Anna land ",
construit pour compte d' une des plus grandes
sociétés charbonnières hollandaises.

Voir pour la description de nos Etablissements et de ses produits à la fin de ce~te brochure.

Coal-transporter "Sint-Annaland", constructed for
one of the most important Dutch Coal Companies.

For the description of our works and our different products see at the end of this booklet.

Navire marchand de 3000 tonnes de poids mort
"Hillegom", construit pour un armement néerlandais.

Voir pour la description de nos Etablissements et de ses produits à la fin de cette brochure.

Carg,osteamer "Hillegom" of 3000 tons deadweight, built for a Dutch shipping company.

For the description ot our works and our different products see at the end of this booklet.

Navire marchand "Vlieland" de 7200 tonnes de poids mort, construit pour la Compagnie de Navigation à Vapeur "Triton"
à Rotterdam.
Cargosteamer "Vlieland" of 7200 tons
deadweight, built for the Steamship Company "Triton", Rotterdam.

Navire marchand "Schouwen"
de 7200 tonnes de poids mort,
construit pour la Compagnie de
Navigation à Vapeur "Triton" à
Rotterdam.
Cargosteamer "Schouwen" of
7200 tons deadweight, built for
the Steamship Company "Triton ",
Rotterdam.

"Vechtdijk" : un des deux navires marchands de 6500
tonnes de poids mort, construits pour une société
privée de navigation à vapeur.

Voir pour la description de nos Etablissements et de ses produits à la fin de cette brochure.

"Vechtdyk", one of 2 cargosteamers of 6500 tons
deadweight, constructed for a private steamship
company.

For the descriptjÇ>n of our works and our different products see at the end of this booklet.

Un des deux navires jumeaux "Sinabang" et "Si beroet", construits pour la "Koninklijke PaketvaartMaatschappij" à Amsterdam.

Voir pour la description de nos Etablissements et de ses produits à la fin de cette brochure.

One of the twin-steamers "Sinabang" and "Si beroet", built for the "Koninklijke PaketvaartMaatschappij", Amsterdam.

For the description of our works end our different products see at the end of this booklet.

Un des quatre navires marchands avec accomodation
pour passagers "Toboali", "Tosari", "Togian" et
"Toradja", construits pour compte de la "Koninklijke
Paketvaart Maatschappij" à Amsterdam.
One of the cargo-passenger steamers "Toboali",
"Tosari", "Togian and "Toradja", constructed for
account of the "Koninklijke Paketvaart Maatschappij",
Amsterdam.
ll

Lancement du navire marchand avec accomodation
pour passagers "Togian", construit en série avec les
navires "Tosari", "Toboali" et "Toradia" pour compte
de la "Koninklijke Paketvaart Maatschappij" à Amsterdam.
Launching of the cargo-passenger steamer "Togian",
built in series with the vessels "Tosari", "Toboali and
"Toradia", for account of the "Koninklijke Paketvaart
Maatschappij", Amsterdam.
ll

Bateaux-citernes à hélices "jumelles IIAldegonda" et
"Felipa" construits pour compte de I' "Anglo-Saxon
Petroleum Company" à londres.
Twin-screw tankers "Aldegonda" and "Felipa",
constructed for account of the Anglo-Saxon Petroleum Company, london.

Bateau-citerne "Frasea", construit en serie avec Ie
"Felipa" et "Aldegonda" pour I' "Anglo-Saxon Petroleum Company", à Londres.
! .

Tanker "Frasea", constructed in series with the "Felipa"
and "Aldegonda" for the Anglo-Saxon Petroleum
Company, London.

Un des trois bateaux-citernes "Frasea", "Felipa" et
"Aldegonda", construits en série pour I' "AngloSaxon Petroleum Company" à londres.
One of the tankers "Frasea", "Felipa" and "Aldegonda", built in series for the Anglo-Saxon Petroleum
Company, London.

Vue des tuyauteries du bateau-citerne
"Felipa", construit pour compte de I'
"Anglo-Saxon Petroleum Company" à
Londres.
View of the pipelines of the tanker "Felipa",
constructed for account of the Anglo-Saxon
Petroleum Company, London.

Bateau-Moteur à hélice IICRISTA", construit pour Ie
IIRoyal-Shell Group", et destiné au transport d'huile
et de benzine en caisses dans les Tropiques.

Voir pour la description de nos Etablissements et de ses produits à la fin de çette brochure.

Single-screw motor vessel IICRISTA" built for the
Royal-Shell Group and destined for the tropics
for transporting oil and benzine in cases.

For the description of ovr works and our different products see at the end' of this booklet.

SPÉCIFICATION SUCCINTE DU
BATEAU-MOTEUR "CRISTA".
le navire a été construit sous la surveillance et d'après
t
les règlements du lIoyd s Register of British and Foreign Shipping pour la Classe 100 A.I., et sous la surveillance du Board of Trade.
les dimensions principales sont les suivantes:
longueur entre perpendiculaires environ 93 m.
largeur sur membrures .
, , 1 3 m.
Creux au caté jusque pont supérieur"
8 m.
lors d'un tirant dteau allant jusqu'au franc-bord d'été,
Ie navire a une force portative d'environ 3900 tonnes.
11 est pourvu d'un double fond sur toute la longueur,
de .2 puits de chargement, d'une cale à eau et d'une
soute à charbon transversale, et possède 2 mats munis
chacun de 4 mats de charge et de 8 treuils à vapeur
de chargement.
11 a été prévu une installation de moteur pour la propulsion, qui se compose dtun moteur diesel à single
effet à 4 temps et à 6- cylindres, pourvu de tous les
appareils auxiliaires nécessaires.
le moteur principal développe une puissance de 1600
Chev. mesurés au frein par 145 révolutions à la minute,
imprimant au navire en charge une vitesse de 11
noeuds par heure.
la vapeur nécessaire pour les appareils auxiliaires
commandés à la vapeur et pour Ie chauffage central,
est fournie par une chaudière auxiliaire d'environ
460 mètres carrés de surface de chauffe extérieure et
d'une pression de travail de 81 V2 kgs. par pouce carré.

Voir pour la description de nos Etablissements et de ses produïts à la fin de cette brochure.

SHORT D,ESCRIPTION OF THE
MOTOR VESSEl "CRISTA".
The vessel was built according to the regulations of
lIoyd's Register of British and Foreign Shipping, Class
100 A.I., and under the supervision of the latter and
the Board of Trade.
Main data:
length between perpendiculars
Breadth moulded .
Depth moulded to upper deck
Deadweight about .
....

305'0"
41 '9"
25'0"
3900 tons.

The vessel is provided with a double bottom, two cargo
holds, one deeptank and crossbunker and furthermore
with two masts each with four derricks and with eight
steam winches.
The propeIling machinery consists of a 6 cylinder Diesel motor, four-cycle injection direct reversible singleacting marine type, supercharged, with the necessary
auxiliaries.
The main motor has a capacity of 1600 B.H.P. at 145
revolutions per minute, giving the vessel, loaded to
lIoyd's draft, a speed of 11 knots per hour.
The necessary steam for the steam-driven auxiliaries,
and for heating, is obtained from a donkey boiler of
1500 sq. ft. heating surface with a working pressure of
180 Ibs. per sq. in.

For the description of our works and our different produets see at the end' of this booklet.

Remorqueur de haute mer "Straat Soenda" de 300
CV./ fourni à une entreprise privée.

Voir pour la description de nos Etablissements et de ses produits à la fin de cette brochure.

Seagoing Tug "Straat Soenda" of 300 H.P./ supplied to a private company.

For the descriptiol1 of our works and our different products see at the end of this booklet.

-----

Remorqueur "Albatros" de 400 CV., fourni à une
entreprise privée.

Voir pour la description de nos Etablissements et de ses próduits à la fin de cette brochure.

.

-------. -------------

"Albatros", tug of 400 H.P., supplied to a private
company.

For the description of our works and our different products see at the end of this booklet.

Remorqueur "Matiota" de 300 CV., fourni à la
"Nederlandsch-Indische Tank-Stoomboot Maatschappij" à Rotterdam.

Voir pour la description de nO$ Etablissements et de ses produits à la fin de cette brochure.

"Matiota", tug of 300 H.P., supplied to the "Nederlandsch-Indische Tank-Stoomboot Maatschappij",
Rotterdam.

For the description of our works and our different products see at the end of this booklet.

Bateau-Baliseur No. 14.
Remorqueur fourni au Gouvernement Hollandais.

Voir pour la description de nos Etablissements et de ses produits à la fin de cette brochure.

Pilotvessel Nr. 14.
Tug supplied to the Dutch Government.

For the description of our works and our different products see at the end of this booklet.

MATéRIEL FOURNI AU MINISTÈRE DE LA MARINE NéERLANDAISE.
MATERlAL SUPPLIED Ta THE DUTCH MINISTRY OF MARINE.

Lancement d' un Dragueur de Mines,
faisant partie d' une série de 4 unités
construites pour compte de la Marine
néerlandaise.
Launching of aMinesweeper, forming
part of a series of 4 units, built for the
Dutch Navy.

Dragueur de Mines, fourni au Ministère de la Marine
néerlandaise.
Voir pour la description de nos Etablissements et de ses pröduits à la fin de cette brochure.

Minesweeper, supplied to the Dutch Navy.

For the description of our works and our different products see at the end of this booklet.

Quatre Dragueurs de Mines, fournis au Ministère de
la Marine néerlandaise.
Voir pour la description de nos Etablissements et de ses produits à la fin de cette brochure.

Four Minesweepers, supplied to the Dutch Navy.

For the description of our works and our different products see at the end of this booklet.

Poseur de Mines "Douwe Aukes"
livré à la Marine Hollandaise.
Minelayer "Douwe Aukes" supplied
to the Dutch Navy.

Poseur de Mines "Van Meeriant",
construit pour la Marine Hollandaise.
Minelayer "Van Meeriant", constructed for the Dutch Navy.

Vacht de Gouvernement "Gemma" construit pour Ie Ministère de la Marine néerlandaise pour Ie service aux Indes néerlandaises.
Government Vacht "Gemma", built for the
Dutch Ministry of Marine, for the service in
the Dutch East Indies.

Bateau-Baliseur No. 14, fourni au Ministère de la Marine néerlandaise.
Pilotvessel Nr. 14, supplied to the Dutch
Navy.

WERF GUSTO - SCHIEDAM (HOlLAND)
FIRMA A. F. SMULDERS
INGÉNIEURS· CONSTRUCTEURS· ENGINEERS-SHIPBUILDERS

DESCRIPTION DE NOS ETABLISSEMENTS ET DE NOS PRODUITS
DESCRIPTION OF OUR WORKS AND OUR PRODUCTS

Vue à vol d'oiseau des Etablissements Gusto
à Schiedam.

Air-view of the Gusto-works at Schiedam.

NOS ETABLISSEMENTS.

OUR WORKS.

Feu Monsieur A. F. Smulders fonda en 1862 une industrie bien modeste
pour la construction de machines à vapeur et réparations à faire aux
machines à vapeur et à d'autres machines.
l'entreprise se développa bi~ntêt de façon à rendre des extensions
nécessairesi on trouva à cet effet un terrain convenabie à Utrecht.
lci on commença à construire des machines appelées à déplacer la
terre, tels que excavateurs et engins de dragage avec installations de
godets et d'aspiration. Comme cette fabrique ne possédait pas de
chantier de construction, les pontons de ces eng ins devaient être
construits ailleurs. Mais cette dépen 'ance de tiers ne cessa pas de
causer de gros ennuis et I'on se décida d'acheter en 1894 un chantier
de construction à Slikkerveer. On était maintenant parfaitement
indépendant de tierces personnes.
Dans ces circonstances I'entreprise prit bientêt une telle envolée que
Ie chantier de construction de Slikkerveer n'offrit plus les facilités suffisantes jugées nécessaires pour une prompte exécution de toutes les
commandes et I'on dut envisager les possibilités d'une plus grande
extension.
Aussi en 1904 on fit I'acquisition à Schiedam d'un terrain convenabie
et I'exploitation y fut transférée, alors qu'elle fut considérablemeni
étendue surtout en ce qui concerne la diversité des produits.
Nous disposons actuellement de 7 cales de construction d'un équipement moderne, alors que pour les travaux de montage on dispose en
outre d'une grue tourelle f10ttante de 150 tonnes. les divers ateliers sont
équipés au point de vue technique suivant les applications les plus
récentes.
le fini de nos produits jouit dans Ie monde entier d'une réputation
excellente. lorsque, en vue d'une adjudication, nous nécessitions un
certificat de capacité technique d'une instance officiellement reconnue,
Ie Bureau Veritas s'est empressé à nous délivrer la déclaration figurant
à la page suivante.

In 1862 the late Mr. A. F. Smulders established a modest factory for
the construction of small steam engines, and the execution of repairs
on steam- and other engines.
Very soon the factory was so occupied that an extension had become
necessary, and a suitable site for this had been found at Utrecht.
It was here that a start was made with the construction of machines
for the removal of earth: such as excavators and dredgers with
bucket- and suction installations. As the factory had no waterfront,
the pontoons for these machines had to be built elsewhere. However,
certain drawbacks were always experienced from this dependency
from third parties, which decided Mr. Smulders to transfer his works,
and in 1894 a suitable shipbuilding; yard was purchased at Slikkerveer,
so that the works were now quite independent from third parties.
Under these conditions the works f10urished to such an extent, that
the yards at Slikkerveer were soon unable to cope with all the orders
and an opportunity for further extension of the works had to be
looked for.
A suitable site was bought in 1904 at Schiedam and the works were
transfered to this site in 1905, where it was further extented, especially
as regards the variety of its products.
The works have now the disposal over 7 slipways, provided with the
most modern equipment, whilst for the fitting out of the vessels built,
a floating crane having, a hoisting capacity of 150 tons is at their disposa/. The different workshops are equipped with the latest appliances
which technical inventions made possible.
The products turned out by our yard rejoice in a first c1ass name all
over the world. When the necessity arose to come into possession of
a testimonial concerning our technical capacities, from an official
institute, we found the Bureau Veritas willing to hand us the desired
declaration, the wording of which wil! be found on the following pag'e.

dans les navires avant qu'elles
ont été essayées à fond.
D'ailleurs nous savons par
expérience que vous dispa"sez
d'ingénieurs ef de monteurs
très habiles et d'une grande
experlenee, qui sont tout au
courant de leur branche de
travail.
Nous pouvons dire certainement que vous êtes bien connu
pour la manière excellente ou
vous exécutez les ordres, confiés à vous.

EXTRAIT DE LA DECLARArON
DU BUREAU VERITAS.
A votre demande nous déclarons qu'il nous est connu par
plusieurs années d'expérience
avec vos chantiers que vous
donnez toujours Ie plus grand
soin et la plus grande exactitude à I'achèvement et au
montage des installations construites par vous, puis que vous
ne délivrez pas les machines et
ne placez pas les installations

MATERIEL POUR lA MARINE.
Un preuve que nos Etablissements fournissent du travail de
répond aux exigences les plus sévères se trouve dans Ie
de la Guerre de notre pays nous a fait au cours de
commandes pour poseurs de mines, dragueurs de mines et

premier ordre et qui
fait, que Ie Ministère
ces années plusieurs
navires d'inspection.

MATERlAl fOR THE NAVY.
A próof that only first c1ass work is being turned out by us, complying with the highest conditions, is that the Ministry of Defence has entrusted us, in the course of
the years, with several orders for the construction of Minelayers, Minesweepers
and Governmental vessel.

INSTAllATIONS DE TRANSPORT.
Dans cette branche, nous avons fait de nombreuses applications. Nous avons
construit des installations de transport de charbon pour usines à gaz et pour les
mines; des installations pour briqueteries; des transporteurs de fûts pour brasseries
etc.
TRANSPORT INSTAllATIONS.
It this branch we have also a va ried experience. We constructed transport installations for coal to gasworks and the mines; for barrels in breweries; for stonefacfories, etc.

PONTS.
De nombreux ponts ont été construits pour diverses communes et pour les chemins
de fer. Le Bureau pour constructions de ponts du Ministère des Ponts et Chaussées de notre pays nous a c1assés parmi les constructeurs reconnus de ponts; de
la sorte nous avons contribué à la construction des grands travaux exécutés au
cours des dernières années.
Nous avons construit également pour Ie Ministère des Ponts et Chaussées de
notre pays de même que pour I'étranger, des portes d' écluse et mécanismes de
commande pour ponts et écluses.
BRIDGE CONSTRUCTION.
Bridges of all kinds have been built by us in the course of the years for several
municipalities and the Dutch State Railways. We are also officially acknowledged
as bridge builders by the Bridge Department of the Royal Dutch Ministry for
Waterways and Communication, and in this capacity we have taken part in the
construction of the important works executed within the last few years. We also
constructed sluice gates and motion gears for bridges and sluices for the Ministry
of Waterways in Holland and for concerns abroad.

CONSTRUCTIONS METALlIQUES.
De ce groupe très étendu nous citerons les charpentes, les ossatures métalliques
pour bêtiments et tribunes pour terrains de sport, citernes, poteaux d'éclairage,
portes de fourneau.
CONSTRUCTIONAL WORK.
Of this very extensive branch we make mention of roof constructions, steel skeletons for buildings and stands for sporting grounds, tanks, street-candelabras,
cokes oven doors, etc.

BETONNIERES.
Au cours de ces dernières années, no us avons entrepris la construction de ces
machines, que nous construisons pour diverses capacités. Nous avons pu noter
une vente toujours plus élevée de ces machines dans Ie délai relativement court
que nous les construisons.
CONCRETE MIXERS.
Within the last few years we added to our products the construction of concrete
mixers, which are turned out in different sizes. In the yet very short time that we
are turning out these mixers, we had the satisfaction to see the sale thereof gradually increase.

FONDERIE.
En plus des commandes pour les mines d'Etat, les chemins de fer et autres milieux
gouvernementaux, nous avons fait des Iivraisons à diverses entreprises privées
e.a. aux constructeurs de fours etc.
FOUNDRY.
Besides executing orders for the Dutch Stating Mines, the Dutch State Railways and
other Governmental Departments, we supplied also different private concerns,
amongst which, Cokesoven builders, etc. etc.

NOTRE PROGRAMME DE CONSTRUCTION COMPREND:
OUR CONSTRUCTION PROGRAMM COMPRISES ~
LE MATERIEL DE DRAGAGE,
tels que dragues à godets, dragues sueeuses, dragues à étain, ehalands à
clapets, ehalands, excavateurs, conduites de refoulement.

DREDGING MATERlAL.
Sueh as bucket dredges, suction dredges, tin dredges,
barges, excavators, floating and shore pipelines.

self-emptying

hoppers,

GRUES:
comprenant les grues f10ttantes que nous avons construites jusqu'à ce jour pour des
capacités allant jusque 540 tonnes; des pontons-motures et g,rues "Titan" pour
la construction de jetées, quais de port etc., et de grues à bennes preneuses.
CRANE CONSTRUCTION.
Comprising f10ating cranes, of which we constructed some up to a hoisting eapacity
of 540 tons; sheer..legs and titan cranes for the construction of harbour-quaysj
grab cranes.

r
TRANSPORTEURS DE CHARBONS et ELEVATEURS-CHARGEURS DE CHARBON.
Ces engins ont été projetés en premier lieu par nos Etablissements et ont modifié
complètement les systèmes de soutage, ce qui a permis de servir très rapidement
les navires de mer.
BUNKERING INSTALLATIONS.
Coaling-vessels and elevators; these plants have been brought on the market
for the first time by us and caused an absolute revolution in the manner of bunkering vessels, etc. which has very much cooperated in the speedy bunkering of
sea going vessels.

REMORQUEURS.
Nous avons construit des remorqueurs de divers types tant pour les Gouvernements que pour les entreprises privées; bien souvent ces navires étaient projetés
en outre pour diverses fonctions secondaires.
TUGS.
Of these we built a great many for different Governments as weil as private concerns, being of various types, and many of which had to be installed for several
side functions.

NAVIRES CITERNES.
la construction de ces navires demande, comme on Ie sait, un fini Ie plus soigné.
C'est dans cet ordre d'idées que les industries d'huiie ne donneront des commandes qu'aux chantiers dont ils sont convaincus qu'ils donneront satisfaction à
cette exigence. Nous avons construit plusieurs navires citernes.
TANKERS.
The construction of these plants demands, as weil known, the most careful attention and finish. For this rea'son the large oH concerns will place orders for such Iike
vessels only with yards where they are sure that all their requirements and conditions will be adhered to. Several of these tankers have been built by us.

CARGOS et NAVIRES PASSAGERS.
Nous jouissons égialement d'une bonne réputation pour la construction de ce
genre de navires, ce qui paraÎt du fait que nous avons pu enregistrer plusieurs
commandes répétées.
CARGO- AND PASSENGER VESSElS.
Also for the construction of these kind of vessels we have a good reputation l
which can be c1early gathered from several repeat orders which we were able to
obtain.

