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GENERALITES 

Les têtes de bouée de O, 10 m. de distance focale sont des 
appareillages optiques équipés d'une _optique d'horizon de 0, 10 m. 
de distance focale. 

On les utilise principalement à l'équipement de feux en 
mer soumis à l'action des lames et non ga-rdés. 

Elles sont éclairées par des brûleurs à gaz droits de 
20 1/h, ou des lampes électriques à incandescence, 
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DESCRIPTION 
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La tête de bouée de O, 10 m. de distance focale, 

- 1 
- 1 
- 1 
- 1 

éven-tuellement - 1 

socle 
lanterneau 
chapeau 

1 

1 

optique 1 

filtre pour coloration 
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Le poids de la tête de bouée est dJ 85 kg. 
1 

1 

1 

SOCLE (41) 

comporte 

Le socle ( 41) se fixe par 4 bouldns p 20 mm avec écrous 
borgnes à vis di arrêt (voir implantation). 1 

1 
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Pipe d'entrée du gaz 
Ecrou de la pipe d'entrée 
Cadenas avec ses 2 clés 
Tuyauterie de la pipe au détendeur, avec ses 
raccords 
Tuyauterie du brûleur aux raccords de passage 
brûleur et veilleuse, avec ses raccords 
Raccord de pas sage socle lanterneau avec son écrou 
Plateau porte bec, type S. T. P. B. 
Tuyauterie du raccord de passage socle lanterneau 
(brûleur) à l' éclipseur, avec ses raccords 
Tuyauterie du raccord de passage socle lanterneau 
(veilleuse) au détendeur avec ses raccords 
Rondelle-joint en aluminium de 6xl 1 mm, pour 
la tuyauterie de la pipe au détendeur 
Rondelle-joint en aluminium de 4x6 mm, pour les 
tuyauteries : 

- du brûleur aux raccords de' passage brûleur 
et veilleuse 

- du raccord de passage socle lanterneau (brûleur) 
- du raccord de passage socle lanterneau (veilleuse) 

Accessoires : 

Mastic. (la boîte) 
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Bouton de serrage du chapeau, côté c~arnière 
Broche de verrouillage avec sa chaîn~tte et sa vis 
Ensemble de fermeture du chapeau(~ pièces) 
Glace : / 

- incolore 
- rouge à l'or 
- verte 

Baguette de vitrage à droite 
Baguette de vitrage à gauche 
Entretoise 

1 

Ecrou hexagonal en laiton de 5 mm 1 

Joint en caoutchouc d'étanchéité ent~e le lanterneau 
et la couronne 
Couronne intermédiaire entre le lanterneau et le socle 

! 

Fixation de la bride d'adaptation sutj le socle : 
Vis tête ronde en laiton de 8 x 25 mtn pour la fixation 

1 

de la couronne sur le socle 
Ecrou hexagonal en laiton de 8 mm pour la vis de 
fixation de la couronne sur le socle i 

1 

Fixation du lanterneau sur la bride ki' adaptation 
Vis tête hexagonale en laiton de 10 f 30 mm pour la 
fixation de la couronne sur le plate~U 

Socle complet, comprenant : 
Portièr~ sans son joint 
Joint en caoutchouc de la portière 
Axe de portière 

1 
1 

Bouton de serrage de la portière, çôté charnière 
Ensemble de fermeture de la portière (3 pièces) 

1 

Broche de verrouillage avec sa chaînette et sa vis 
Plaque de fixation du détendeur 

i 
Fixation de la plaque : i 
Vis tête hexagonale en laiton, de 1;0 x 40 mm pour 

1 

la fixation de la plaque du détendelfr 
Ecrou en laiton, pour la vis de fix~tion de la plaque 

• 1 
du détendeur i 

1 
1 

Fixation du socle / 
Vis tête hexagonale en acier cadm:ié, de 20 x 60 mm 
pour la fixation de la tête de bouéé 

' Ecrou borgne, en laiton, de 20 mm, pas 250 avec 
sa vis d'arrêt. / 

1 
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LISTE DES PIECES 

Désignation du matériel 

Pour toute demande de matériel prière de se conformer exclusive-· 
ment au Catalogue du Service des Phares et Balises. 

TETE DE BOUEE 
de O, 10 m de distance focale 
Type B. B.T. - modèle 1959 

Ebar 2100 

Notice d'appareil 
Chapeau de tête de bouée, comprenant : 
Pointe de protection avec rondelles et écrous 
Tête de ventilation 
Détail de ventilation, chicane verticale 
Détail de ventilation, chicane démontable 
Pièce de raccordement de la cheminée 
Chapeau de virole 
Entretoise 
Cheminée 
Déflecteur intérieur 
Chicane de ventilation 
Déflecteur extérieur 
Tête de ventilation 
Fumivore 
Vis à tête fendue, symbole F /90 ° (jJ 3 pour la fixation 
du fumivore 
Cercle ouvrant la cage d'optique 
Chicane d'entrée d'air 
Cercle de serrage de l'optique 
Ressort de pression 
Ensemble de réglage de veilleuse pour brûleur de 20 1/h 
Filtre pour coloration rouge 
Filtre pour coloration verte 
Optique de 0, 10 m de distance focale B.B.T. avec viseur 
Viseur avec 4 vis 
Lanterneau complet, comprenant 
Axe de charnière du chapeau avec rondelles et goupille 
(5 pièces) 
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1 
- remettre les cales à leur place, bien enJ contact avec le métal, et 

• 1 

la glace dans la position convenable. ' 

1 

.mastiquer extérieure.ment les bords de ~a glace et les bords dégarnis 
des glaces voisines. ! 

1 
1 

lisser le mastic et enlever l'excédent ektérieure.ment et intérieure -
ment à la tête de bouée. 

NETTOYAGE DES FILTRES COLORES 
1 
1 
1 

1 

Les filtres en Altuglas doiv/ent obligatoire.ment être 
1 

nettoyés avec le produit spécial prévu à qet effet : l'Altupol (se repor-
ter au Catalogue du Service des Phares elt Balises). 

1 
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- cette couche étant sèche, frotter à la peau de chamois jusqu1 à 
disparition complète du rouge. 

Le rouge préparé pourra être employé en totalité attendu 
que le restant ne saurait servir pour un nettoyage ultérieur. 

Conserver le rouge à polir à l'abri de la poussière et la 
peau de chamois à 11 abri de la poussière et de l'humidité. 

REMPLACEMENT D'UNE GLACE 

démonter les baguettes de vitrage, enlever la glace cassée et démas
tiquer complètement baguettes et feuillures. 

- démastiquer aussi, extérieurement aux glaces, les bords des 
glaces voisines contigus aux bords de la glace cassée. 

étendre une légère couche de peinture sur les parties (feuillures 
et baguettes) à mastiquer ; laisser sécher. 

La glace devra occuper une position telle que ses bords 
recouvrent, autant que possible, à peu près uniformément les feuil-· 
lure s et surtout : 

- qu'il n'y ait aucun jour autour de la glace, en particulier aux pointes. 

- que la glace ne porte en aucun point sur les feuillures, montants, 
goujons, ou ne risque d'être forcée lors de la pose des baguettes. 

- compte-tenu de ces conditions, présenter la glace en position et 
la caler au moyen de petites cales de bois, à savoir : 

deux cales à la base pour une glace pointe en haut. 

une cale à la pointe et deux cales au bord supérieur 
pour une glace pointe en bas. 

repérer les cales et leur position ; retirer la glace et les cales. 

- mastiquer suffisamment les fonds de feuillures pour qu'il y ait 
refoulement du mastic à la pose de la glace. 
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ENTRETIEN 

L'optique est à sortir de la tête.· de bouée pour des opérations 
de nettoyage de l'optique et des glaces, ipour remplacement des glaces, 
etc ... , à sa remise en place l'optique d,'oit être orientée de façon que 
l'ergot d'orientation situé à la partie inférieure du lanterneau vienne 
s'engager dans .le cercle inférieur de !',optique. 

i 

A la fermeture du chapeau, ve~ller, avant serrage du bouton 
basculant, à ce que le chapeau soit emboîté sur le lanterneau, afin 
que les portées coniques assurent corr;ectement l'étanchéité. 

' 

A la fermeture de la porte du :socle, visser les boutons bas
culants avec suffisamment de simultan.iHté pour assurer une portée 
uniforme sur le joint d'étanchéité en fin de serrage. 

NETTOYAGE DE L'OPTIQUE 

Laver les verres à l'alcool a!vec un chiffon et essuyer ensuite 
au chiffon, les chiffons utilisés devant être propres et doux. 

: 

Si, ce procédé de nettoyage ~tait jugé insuffisant 
1 
1 

Effectuer un nettoyage au rouge à polir. 

Pour cela : 

écraser et délayer quelques grammes de rouge dans l'eau de façon 
à former une bouillie claire ; étendre ensuite cette bouillie avec un 
1/2 litre d'eau ; brasser avec uneibaguette, laisser reposer quel
ques instants, puis décanter la liqueur du gravier qu'elle pourrait 
contenir en la versant doucement ;'dans un récipient propre. 

: 
; 

laisser reposer 1/2 heure, puis fiaire écouler l'eau jusqu'à 
le rouge commence à apparaître ~u bord du récipient. 

ce que 

étendre une légère couche de rou:ge liquide à l'aide d'un pinceau ou 
d'un linge propre et doux sur les:verres. 
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CHAPEAU (6) 

Le chapeau s'adapte au lanterneau par emboitement tron
conique assurant l'étanchéité. Il s'ouvre par articulation sur le 
lanterneau, pour accès à l'optique, à la face intérieure des glaces, 
au brûleur, etc ... 

Le chapeau comporte 

- la ventilation. 

un cercle de serrage de l'optique qui maintient automatiquement 
l'optique en place, chapeau fermé. 

- un dispositif de fermeture par bouton basculant. Ce dispositif 
peut recevoir un cadenas. 

- un bouton basculant ( côté axe de charnière). permet d'équilibrer 
le serrage du chapeau sur le lanterneau, assurant ainsi l'étanchéité. 

OPTIQUE TAMBOUR (24) 

L'optique repose dans le lanterneau. Elle est orientée par 
ergot assurant la correspondance des montants d'optique et de lanter
neau. 

L'optique comporte : 

- une armature avec montants inclinés en bronze nickelé mat. 

- 7 éléments dioptriques en verre travaillé. 

L'optique est munie d'un viseur à réticules, fixé sur un mon
tant, pour mise de la source lumineuse au foyer de l'optique. La 
ligne de visée déterminée par l'alignement des fils des réticules doit 
passer par le centre de la source lumineuse, 

Eventuellement filtre pour COLORATION (20) 

Le filtre en altuglas coloré se place entre l'optique et le 
lanterneau, (Il remplace les anciennes verrines placées à l'intérieur 
de l'optique sur support spécial). 
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Il est prévu pour loger un ensem~le détendeur-éclipseur qui 
s'adapte au socle par l'intermédiaire d'u1e plaque de fixation (48). 

Le socle comporte : · 

- une porte étanche (42), d'accès au dé{endeur et à l' éclipqeur, à 
fermeture par boulons basculants (46

1
L46) et broche pouvant rece-

voir un cadenas ( 29-4 7). / 
1 

- une pipe d'arrivée de gaz "p" 
pas 150. 

(54-55/) taraudée à rp 14 mm 
1 
/ 
1 

' 
- deux trous p 10 mm taraudés au pals de 100 (bouchés par bou-

lons et rondelle plomb) prévus pour /recevoir les raccords de tra
versée nécessaires à l'installation dJs tuyauteries en cas dadjonc
tion d'un économiseur (ou d'une val~e solaire). 

LANTERNEAU (26) 

/ 
l 
1 
1 
1 
1 
I 
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Le lanterneau (26) est asse~blé par emboîtement au socle 
(41) par, l'intermédiaire de la bride d':adaptation (37). 
Il comporte extérieurement : i 

1 

1 
- des baguettes de vitrage (32-33) dfmontable pour les glaces. 

1 

- un bossage latéral, percé de trois ~rous taraudés (jJ 10 mm pas 
de 150, munis de vis pour fixation ~ventuelle d'un économiseur 
(ou d'une valve solaire). 

Il comporte intérieurement i 
1 
1 

- un plateau (60) qui ferme la partit inférieure, et porte : 
1 
1 
1 

un bossage central destin~ à recevoir la queue du support 
de source lumineuse (et tnuni d'une vis de blocage de 
cette queue). / 

deux raccords de 
te ries venant du 

1 
J 

i pas sag~ pour 
socle et /allant 

' 1 

raccordement des tuyau
au brûleur. 

un_troù lisse de rp 11, 5 / pour le passage du dispoi:iitif de 
réglage ( 19) de la veilliuse du brûleur, Ce réglage s' ef
fectue au moyen du boutdn moleté situé à la partie supé-

. ' l'. t" . d I 1 r1eure a 1n er1eur u s9c e, 
·i 
1 
1 
1 

3 1 
1 

1 




