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1

FR598811 (A) Système de barrage à vannes en arc

1925-05-26

1925-12-26

2

FR623278 (A) Perfectionnement à la construction des ponts suspendus en béton armé

1926-10-18

1927-06-21

3

FR628224 (A) Perfectionnements apportés à la construction des portes roulantes à panneaux multiples

1927-01-29

1927-10-20

4

FR629668 (A) Perfectionnements apportés à la construction des portes roulantes de grands hangars d'aviation ou d'aérostation
1927-02-22

1927-11-15

5

FR644726 (A) Sheds en béton armé de grande portée

1927-11-29

1928-10-12

6

FR670525 (A) Perfectionnement apporté aux constructions voûtées en béton armé

1928-06-22

1929-11-29

7

FR680547 (A) Process for the manufacture of articles of reinforced concrete

1928-10-02

1930-05-01

8

FR36703 (E) Procédé de fabrication de pièces en béton armé

1928-11-19

1930-08-02

9

FR678983 (A) Procédé d'obtention d'éléments de construction légers et très résistants

1928-11-22

1930-04-07

10

FR38276 (E) Procédé de fabrication de pièces en béton armé

1929-09-03

1931-05-12

11 FR692313 (A) Procédé de fabrication de pièces ou corps moulés à partir de mortiers ou béton

1929-09-04

1930-11-04

12 FR703157 (A) Procédé et dispositif particulièrement destinés à la désaération de mélanges liquides ou plastiques

1929-12-30

1931-04-25

13 FR708726 (A) Procédé d'assemblage ou de jonction de pièces en béton armé

1930-04-08

1931-07-28

14 FR717763 (A) Procédé de construction de surfaces de ruissellement de réfrigérants d'eau

1930-09-22

1932-01-14

15 FR720297 (A) Perfectionnements aux matériaux de construction

1930-10-14

1932-02-17

16

1930-11-27

1934-05-11

1931-01-19

1932-05-30

18 FR711694 (A) Procédé et appareil permettant de fabriquer des bétons et mortiers et plus généralement tous mélanges privés
1931-05-28
d'air

1931-09-15

19 FR750729 (A) Accouplement élastique

1932-05-14

1933-08-17

20

1932-06-01

1933-10-10

21 FR762477 (A) Dalles de revêtement

1933-01-05

1934-04-12

22 FR764495 (A) Procédé de fabrication de pièces ou corps moulés en mortiers ou bétons

1933-02-09

1934-05-22

23 FR764505 (A) Procédé de fabrication de corps creux en béton armé et appareils destinés à sa mise en pratique

1933-02-10

1934-05-23

24 FR781388 (A) Perfectionnements à la fabrication de pièces ou corps moulés en mortiers ou bétons

1934-01-22

1935-05-15

FR43381 (E) Improvements in apparatus for manufacturing articles of reinforced concrete

17 FR726510 (A) Flotteurs pouvant être immergés à de grandes profondeurs

FR42796 (E) Accouplement élastique

25 FR798203 (A) Dispositif permettant la solidarisation ainsi que la désolidarisation instantanées de deux corps ou deux objets
1935-01-11
et applicable enparticulier
1936-05-12 au battage, fonç
26 FR797785 (A) Procédé et dispositif pour l'exécution de constructions monolithes en béton armé

1935-01-11

1936-05-04

27 FR797786 (A) Procédé d'accélération du durcissement des mortiers et bétons

1935-01-15

1936-05-04

28

FR46379 (E) Procédé et appareils particulièrement destinés à la fabrication des pièces en béton armé

1935-01-29

1936-06-02

29

FR46772 (E) Procédé d'accélération du durcissement des mortiers et bétons

1935-04-29

1936-09-11
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1938-07-29

1941-02-20

Dispositif de vérin et ses applications notamment dans les constructions et plus particulièrement dans les 1938-08-01
constructions en béton
1939-08-21
armé

32 FR859903 (A) Dispositif de vérin et ses applications

1939-06-03

1941-01-02

33 FR860164 (A) Perfectionnements aux procédés et appareils de frettage au moyen de fils ou câbles enroulés sous tension1939-06-14
et produits frettés
1941-01-08
ainsi obtenus
34 FR860440 (A) Système de déversoir de surface à grand débit et faible encombrement

1939-06-23

1941-01-14

35 FR926505 (A) Système d'ancrages de câbles sous tension destinés à la réalisation de constructions en béton précontraint
1939-08-26

1947-10-03

36 FR865956 (A) Procédé de fabrication de pièces moulées, notamment de pales d'hélice, en matières fibreuses agglomérées
1940-02-19

1941-06-11

37 FR865955 (A) Procédé d'obtention d'ébauches ou de pièces en matières fibro-plastiques comprimées et appareil permettant
1940-02-19
sa réalisation1941-06-11
38 FR870070 (A) Dispositif de mise en tension et d'ancrage de câbles convenant en particulier à la réalisation de constructions
1940-10-28
en béton précontraint
1942-03-02
39 FR874805 (A) Supports à base immergée, procédé et dispositifs servant à les construire
40

1941-04-19

1942-08-27

FR54603 (E) Système d'ancrages de câbles sous tension destinés à la réalisation de constructions en béton précontraint
1941-09-30

1950-07-07

41 FR928258 (A) Procédé et dispositifs de mise en tension d'armatures, notamment des frettes, particulièrement applicables
1943-06-29
à la réalisation de
1947-11-24
réservoirs et autres corps
42 FR989666 (A) Constructions et éléments de construction soumis à des contraintes préalables etleurs procédés d'obtention
1944-02-24

1951-09-12

43 FR927829 (A) Construction en forme de systèmes articulés ou réticulés, éventuellement haubannées, et cas particulier des
1944-04-22
pylônes

1947-11-11

44 FR991703 (A) Procédés d'ancrage d'armatures mises en tension et appareils permettant la mise entension et l'ancrage 1944-04-28

1951-10-09

45 FR992210 (A) Procédé et dispositifs d'ancrages d'armatures et pièces munies de tels ancrages

1951-10-16

46

1944-05-26

FR55767 (E) Procédé et dispositifs de mise en tension d'armatures, notamment de frettes, particulièrement applicables
1944-06-08
à la réalisation de1952-09-05
réservoirs et autres corps c

47 FR927832 (A) Procédé de réalisation par éléments séparés de constructions foncées, et notamment de pieux, et constructions
1944-07-19
ainsi obtenues
1947-11-11
48 FR992934 (A) Système de vannes particulièrement adapté aux usines marémotrices

1944-10-05

1951-10-24

49 FR994012 (A) Câbles destinés à soumettre une matière à des contraintes préalables, leurs procédés de fabrication et leurs
1944-12-05
modes d'application
1951-11-09
50 FR995550 (A) Procédé d'amélioration des fils ou tiges d'armatures destinés principalement au béton précontraint et armatures
1945-03-23
ainsi améliorées
1951-12-04
51 FR995556 (A) Transporteur à câbles à trajectoire rectiligne ou quasi rectiligne

1945-03-26

1951-12-04

52 FR927833 (A) Dispositifs d'assemblage des rails et de leurs traverses particulièrement applicables aux traverses en béton1945-04-27
précontraint

1947-11-11

53 FR928272 (A) Procédé d'ancrage des armatures dans les pièces armées précontraintes et ancrages ainsi réalisés

1947-11-24

1945-05-15

54 FR997871 (A) Procédé de réalisation d'aires en béton de très grandes dimensions pouvant recevoir de fortes charges et1945-08-14
application aux pistes
1952-01-11
d'envol d'avions lourds
55 FR1000644 (A) Perfectionnements aux procédés et aux appareils de fabrication des pièces moulées de révolution, en particulier
1946-03-18
de tuyaux en
1952-02-14
béton
56 FR1001281 (A) Procédé d'accroissement de la résistance offerte par les terrains et de mesure précise de ladite résistance1946-04-08
et ouvrages faisant
1952-02-21
application du procédé
57 FR1005209 (A) Constructions en béton précontraint et leur procédé de fabrication

1947-06-18

1952-04-08

58 FR1005342 (A) Procédé de réalisation de barrages-réservoirs et barrages ainsi obtenus

1947-07-04

1952-04-09
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59 FR1006559 (A) Procédé de réalisation de quais en terrain vaseux et quais réalisés selon ce procédé

1948-02-02

1952-04-24

60

1948-03-16

1953-01-02

1948-04-27

1952-06-09

FR57308 (E) Procédé de réalisation de barrages-réservoirs et barrages ainsi obtenus

61 FR1010101 (A) Dispositif et procédé d'ancrage d'armatures sur les pièces armées
62

FR58586 (E) Procédé et dispositif de réalisation de constructions creuses precontraintes radialement applicables en particulier
1948-04-29
aux travaux
1954-01-27
souterrains

63

FR58593 (E) Procédé de réalisation d'aires en béton de très grandes dimensions pouvant recevoir de fortes charges et1948-07-03
application aux pistes
1954-01-27
d'envol d'avions lourds

64 FR1010404 (A) Perfectionnements aux vibrateurs électromagnétiques

1948-08-11

1952-06-11

65 FR1011419 (A) Perfectionnements aux câbles destinés à la réalisation de constructions en béton précontraint

1949-02-03

1952-06-23

66

FR60908 (E) Procédé et dispositifs de réalisation de constructions creuses précontraintes radialement applicables en particulier
1949-02-04
aux travaux
1955-02-21
souterrains

67 FR1000168 (A) Perfectionnement aux gaines pour câbles de mise en précontrainte d'ouvrages en béton

1949-11-08

1952-02-08

68 FR1018442 (A) Procédé et dispositifs de mise à l'eau de corps flottants

1950-05-03

1953-01-07

69 FR1018469 (A) Couvertures, en particulier pour grands espaces tels que hangars d'aviation

1950-05-08

1953-01-08

70 FR1035366 (A) Routes en béton précontraint et leur procédé d'exécution

1951-04-13

1953-08-24

71 FR1048469 (A) Procédé et dispositifs de prise en charge d'efforts sensiblement horizontaux dans les constructions installées
1951-09-12
en terrain médiocre
1953-12-22
72 FR1043459 (A) Réservoir enterré en béton précontraint convenant en particulier au stockage deshydrocarbures et son procédé
1951-10-04
d'obtention1953-11-09
73 FR1044267 (A) Dispositif d'assemblage entre une structure porteuse et un support vertical

1951-10-29

1953-11-16

74 FR1063854 (A) Procédé et dispositifs de réalisation de fondations d'ouvrages maritimes

1952-05-24

1954-05-07

75 FR1081727 (A) Vérin hydraulique de mise en tension et d'ancrage d'armatures de précontrainte

1952-07-30

1954-12-22

76 FR1080664 (A) Perfectionnements aux vérins

1953-04-15

1954-12-13

77 FR1080735 (A) Structures composites de béton et d'acier, en particulier structures fléchies

1953-04-22

1954-12-13

78 FR1092412 (A) Aires en béton précontraint et leur procédé de réalisation

1953-10-21

1955-04-21

79

FR66109 (E) Aires en béton précontraint et leur procédé de réalisation

1954-01-06

1956-05-16

80 FR1110285 (A) Dispositif de liaison élastique à un ou plusieurs degrés de liberté

1954-05-25

1956-02-10

81 FR1133932 (A) Procédé et dispositifs pour la construction d'immeubles à multiples étages

1955-06-08

1957-04-03

82 FR1230014 (A) Procédé et dispositifs de pose et de dépose d'une canalisation sous-marine

1959-03-27

1960-09-13

83 FR1234868 (A) Perfectionnements aux canalisations de gaz sous-marines flottant entre le fond et la surface

1959-05-22

1960-10-19

84 FR1238866 (A) Procédé et dispositifs de fabrication en place de tuyaux continus sans joints apparents

1959-07-08

1960-08-19

85 FR1269606 (A) Improvements in or relating to methods for forming members embodying prestressed concrete and members
1960-03-28
made by such1961-08-18
methods
86 FR1271062 (A) Gazoducs transmarins flottants et leur procédé d'exécution

1960-04-27

1961-09-08

87 FR1344173 (A) Perfectionnements aux poutres en treillis et autres systèmes triangulés en béton,applicables, notamment,1961-08-25
aux ponts à grande
1963-11-29
portée

