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Il ne sera question que de l’hydraulique au sens propre.
C’est à dire des liquides incompressibles, il ne sera pas traité des 
vannes, robinets, pompes, sauf si les règles concernent plusieurs 
sujets, ni des machines à commande hydraulique ou des presses.

Le transfert, la reproduction et l’impression sont autorisés pour un usage 
strictement personnel et privé.
Pour toute autre utilisation, une autorisation préalable doit être 
demandée à: postmaster@linealis.org Les photographies sont propriété 
de l’auteur .
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Règle E. TARLET

Offerte par la Société Anonyme des Hauts-Fourneaux & Fonderies de Pont-à-
Mousson, 318 mm, échelle millimètrique que biseauté gravée sur plaquette 
probablement de celluloïd blanc, les autres échelles sont photogravées en noir et 
rouge et vernies.
Notice au dos photogravée sur papier verni. En bout N° d’appairage de la réglette 
(62) et du corps (62A) de la règle. Signée E. TARLET, inv. Eugène TARLET a 
déposé en 1922 un brevet concernant une règle à calcul concernant les poutres en 
béton armé.
Application des formules de Darcy, Lévy et Bresse.

Je ne dispose d’aucune information autre sur cette règle ni sur son fabricant.
Si vous disposez d’autres informations sur cette règle, contactez-moi.
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BRL
TARRANT HYDRAULIC SLIDE RULE

Formules de Manning et de Haze-Williams

FEARN

AUDCO PIPE FLOW CALCULATOR
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PIPE FLOW CALCULATOR

WATER FLOW CALCULATOR
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GRAPHOPLEX

BONNA

Formule de Scobey

ETERNIT

Formule de Scimemi
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LIS -CGCC 2311

Le verso de cette règle est identique au recto de la 690.

KSB GUINARD
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OMARO
H1 – Formules de Darcy et de Lévy
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H2 – Formules de Geslain et de Mougnié
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H3 Pont-à-Mousson Jean GOUDARD
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H5 – Formule de Colebrook – Jean GOUDARD
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H6 – Formule de Colebrook
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IWA

Calculateur de tuyaux d’eau SR 722 Ma 0683
Formule de Colebrook

Wasserrohr-Rechner SR 722 Ma 0675
Version allemande de la règle précédente.
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BONNA 0670

Formules de Manning-Strikler et de Colebrook

La notice est imprimée sur une plaquette plastique de même dimensions que la règle.
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R. PONS

Calcul de débit et de portée des lances de sapeur-pompier

Concernant les règles pour sapeurs pompiers, une étude complète est disponible sur le 
site PHOTOCALCUL.

en français :
https://photocalcul.com/Calcul/Regles/Notices-regles/regles%20pour
%20pompiers_v1.pdf

en espagnol :
https://photocalcul.com/Calcul/Regles/Notices-regles/reglas_bomberos_es_v5.pdf
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