
Hauts-de-France, Oise
Saint-Félix
le Moulin-de-Saint-Félix

Machine à polir

Références du dossier
Numéro de dossier : IM60000924
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine industriel arrondissement de Clermont
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : machine à polir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : dans l'atelier de fabrication

Historique
Machine à polir du 1er quart du 20e siècle provenant d'une usine non identifiée (marque LDP).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Stade de la création : oeuvre de série
Atelier ou école : L.D.P. (usine)

Description
Machine entraînée par un système de poulie et courroie. Dans le socle en fonte passe un axe horizontal tournant à grande
vitesse supportant de part et d'autre deux manchons. Ils portent chacun des disques de coton de différente raideur ou
des toiles de drap. Enduits d'un mélange de pâte abrasive (ocre rouge et pierre ponce) et de cire d'abeille, ils servent au
polissage des montures en bois.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : industrie de l'habillement
Eléments structurels, forme, fonctionnement : matériau d'origine végétale, solide, produit semi-fini
 
Matériaux : fonte de fer ; acier
 
Mesures :

 
 
Inscriptions & marques : marque (en relief, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Initiales non identifiées : LDP.

 

23 mai 2023 Page 1



Hauts-de-France, Oise, Saint-Félix, le Moulin-de-Saint-Félix
Machine à polir IM60000924

État de conservation

en état de marche 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Franck Bürjes

IVR22_19996000055V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le patrimoine industriel de l'Oise (IA60002075)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Hélène Colzy-Frichet
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Franck Bürjes
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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