666

666
.1
[.102 8]

Verre
Techniques et procédés auxiliaires ; appareils, équipement, matériel
Ne pas employer pour les techniques et les procédés auxiliaires ;
classer à 666.13

[.102 84]

Appareils, équipement, matériel
Ne pas employer ; classer à 666.12

[.102 86]

Technologie propre (Technologie de l’environnement)
Ne pas employer ; classer à 666.14

.104
.104 2

Sujets particuliers du verre
Phénomènes physico-chimiques se produisant pendant les procédés de
fabrication du verre
Y compris les transformations de phase ou de structure

>

666.12–666.14 Sujets généraux du verre
Classer les sujets généraux des catégories particulières de verre à 666.15 ;
classer les sujets généraux des produits à 666.19 ; classer les ouvrages généraux
à 666.1

.12

Techniques, procédés, appareils, équipement, matériel
Pour les techniques et les procédés auxiliaires, voir 666.13

.121
>

Matériel
666.122–666.129 Opérations particulières de la fabrication du verre
Classer les tests, les analyses, les contrôles de la qualité à 666.137 ; classer les
ouvrages généraux à 666.12

.122

Soufflage

.123

Pressage

.124

Étirage

.125

Moulage et coulage
Ajouter les subdivisions communes pour chaque partie ou pour
l’ensemble de l’intitulé

.126

Procédés multiformes
Moulage à froid de la poudre de verre sous pression et cuisson à hautes
températures

.129
.13

Recuit et trempe
Techniques et procédés auxiliaires
Ajouter à l’indice de base 666.13 le développement de —028 sous la
notation 0285–0289, Table 1, ex. : contrôle de la qualité de la fabrication du
verre, 666.137 ; cependant, pour la technologie propre, voir 666.14
1

666

Classification décimale Dewey
.14

666

Technologie propre (Technologie de l’environnement)
Y compris le recyclage
Classer ici l’ingénierie durable (technologie durable), la technologie de
l’environnement (technologie de l’hygiène du milieu, technologie de la
protection de l’environnement) ; la technologie de lutte contre la pollution, la
technologie de gestion des déchets
Classer le recyclage d’une catégorie particulière de verre ou de produits de
verre à la catégorie de verre ou de produits, ex. : recyclage des bouteilles,
666.192

2

