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Sol en mouvement pour irrigation et
le bâtiment de route est important ŕ
bonne agriculture. Prudent
préparation de terre pour irrigation et
le bon usage de l'eau sauve de l'eau,
travaillez dur, et souillez, et améliore
des rendements de la récolte. Les
routes améliorées font la
communication entre plus facile
fermiers, leurs fournisseurs, et leurs
marchés.

Bien que le matériel lourd moderne
soit souvent cherché pour tel travail,
ce n'est pas nécessaire. La terre peut
ętre préparée avec petit matériel qui
peut ętre efficacement fait par les
fermiers ou les petits fabricants et
peut ętre tiré par animaux ou ferme
les tracteurs. Descriptions de jougs et
harnache est donné dans Traction
Animale, par Peter R. Watson, a publié
par Peace Corps et Corporation
TransCentury (1981).

Le suivant sept entrées décrivent le tel
petit matériel:

 

Drag Correcteur + Fresno Racloir () +
Racloir Fresno Cylindrique + Float avec

lame réglable + Buck Racloir () Les o V Traînent (*) + Multiples Empęchements

(*) Le racloir du fresno, mâle racloir, et les V Traînent est conçu pour usage avec
grand les chevaux.

Î

| Ressources VITA réactivées

Le Monde Appareils En Mouvement Pour Irrigation Et Road
- Building
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TRAÎNEZ LE CORRECTEUR
Ce correcteur en bois métal - affilé simple est conçu pour deux travail de taille
moyenne chevaux ou boeufs. Le correcteur peut ętre réduit pour usage avec un
cheval ou avec les plus petits animaux.

Road - Building n'exige pas de tracteurs géants et de déménageurs de monde. Le
correcteur décrit ici a été utilisé pour la saleté et les routes du gravier dans le
midwestern les États-Unis dans les 1920s. Les semblables correcteurs ont été
utilisés dans la construction originale d'Etats-Unis L'autoroute No. 1 de Maine ŕ
Floride.

Outils et Matičres

Le bois de charpente: 7.5cm x 30.5cm (3 " x 12 ") 2 morceaux: 243cm (8 ')
longtemps 1 morceau: 152cm (5 ') longtemps 2 morceaux: 30.5cm (1 ') longtemps
Le bois de charpente: 7.5cm x 15cm (3 " x 6 ") 1 morceau: 37 centimčtre (4 1/2 ")
longtemps 4 métal affile: 6mm ŕ 12.5mm (1/4 " ŕ 1/2 ") épais, 10cm (4 ") largement,
243cm (8 ') longtemps 17 décalage visse: 16mm (5/8 ") dans diamčtre, 18cm (7 ")
longtemps 2 verrous de l'oeil, 7.5cm (3 ") diamčtre, et grandes machines ŕ laver de
la serrure La chaîne lourde: 3.7m (12 ') 32 Flathead acier bois visse, 7.5cm (3 ")
longtemps. (La voiture verrouille avec les machines ŕ laver de la serrure fortifiez le
correcteur.)

La construction détaille pour le correcteur est montré dans Chiffre 1. Les
surplombs du bord du métal

les surfaces des 243cm (8 ') poutre
par 2.5cm (1 "). Chaque bord est
attaché avec huit le grand bois visse
ou les verrous de voiture. Les
machines ŕ laver de la serrure doivent
que soit utilisé pour garder des
tensions partout et tensions de
défaire le fou. Les bords du métal
sont attachés ŕ sommet et touche le
fond donc le le correcteur peut ętre
rendu renversez la direction dans qui
le le sol est lancé.

 

Si le correcteur sera utilisé pour les
nettoyant fossés, l'angle entre les
152cm (5 ') et 243cm (8 ') les poutres
devraient ętre 30 degrés.

La place du dessin du correcteur est ajustée en changeant le s'accrochant point
sur la chaîne. Le lien de l'empęchement devrait ętre tel que quand la petite fin est
mise partout un liez il ne glissera pas. Renversez la bague de l'empęchement pour le
glisser le long de la chaîne.
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Si souder le matériel est disponible, le męme dessin peut ętre utilisé pour faire acier
les correcteurs de route, avec les pointes dur a glacé pour les faire durer plus
longtemps.

La source:

Richard Hunger, John McCarthy et John Rediger, VITA Volunteers, Peoria, Illinois.

Vernon E. Moore, VITA Volunteer, Washington, D.C.,

LE RACLOIR FRESNO

Ce racloir est utilisé pour déplacer des plus grands montants de monde de taches
supérieures pour mugir les régions. Il peut ętre fait ŕ bas coűt par les fermiers ou les
petits fabricants, si matičres et un magasin du forgeron bien équipé est disponible.
Le racloir peut faire le travail de plus grand, plus cher matériel. <voyez; le chiffre 1>

 

Les outils qui glissent sol sur sol sont
inefficaces. Ils exigent un grand
montant de propulsez pour déplacer
une petite quantité de sol. Le racloir
du fresno peut déplacer souillez plus
facilement parce qu'il glisse sur son
fond du métal. C'est une grande pelle
du métal qui peut ętre construit dans
plusieurs dimensions, selon le
nombre d'animaux qui peuvent ętre
utilisés, le tirer. Les bons résultats

seront obtenus en utilisant la dimension décrit ici avec deux boeufs ou deux ŕ
quatre chevaux. Les détails de la construction sont donnés dans les Chiffres 2 ŕ 5.

 

Pour utiliser le racloir, en premier
labourez les hautes taches que vous
voulez enlever. Cela veut faites-le
charger le fresno et sauver une
grande quantité de pouvoir plus
facile.

Le fresno est fait afin que le pouvoir tirât il aidera aussi dans charger et décharger.
La corde dans le manche est utilisée pour tirer la pelle dans place pour charger et
étendre le sol également quand décharger.
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Toujours est prudent quand opérer le fresno. N'ayez pas toute partie de votre corps
directement au-dessus du manche. Toujours garde une prise ferme sur le manche,
en chargeant ou se préparer. Une secousse soudaine ou tache rugueuse inaperçue
peuvent causer le barre du manche s'envoler et vous frapper.

Pour charger le fresno, simplement soulevez le manche jusqu'ŕ le devant du
morceau va dans le fondez ŕ une profondeur que les animaux peuvent tirer.
N'essayez pas de faire trop profond une coupe ou le les fresno seront tirés ou les
animaux ont tiré ŕ un arręt. Vous apprendrez bientôt comment tenir le manche pour
la coupe adéquate et chargement lisse.

Quand le fresno est plein, abaissez le manche et il ira sans en avant toucher la terre
jusqu'ŕ ce que vous soyez pręt ŕ le décharger. Soulevez le manche quand vous est
pręt ŕ décharger et la traction des animaux le changera en le dumping ou la place
qui s'étend. La barre d'arręt ŕ travers le sommet du fresno peut ętre déplacée ŕ
changez la profondeur du déploiement de sol. Avancez-le pour une profondeur
peu profonde ou en arričre pour une étendue plus profonde.

Aprčs qu'il ait été vidé et été revenu au point de charger donnez la corde un la
traction dure et les fresno reculeront dans place pour charger.

Les empęchements habituels pour animaux qui tirent le fresno sont:

deux chevaux + deux boeufs + trois chevaux

Deux lignes sont utilisées. Chaque cheval extérieur est attaché arričre ŕ l'hame ou
col du centrez le cheval. Le cheval de centre est guidé par la laničre intérieure des
lignes alors.

Outils et Matičres

2 tôles d'acier pour les côtés: 2 réserve de la tringle de la barre de l'avant-projet:
6mm x 40cm x 60cm 20mm x 1.2 mčtres (1/4 " X 15 3/4 " X 23 5/8 " ) (25/32 " X 47
1/4 ")

1 tôle d'acier pour lame: 2 réserve de la tringle de la barre de l'avant-projet: 6MM X
35CM X 1.24 METERS 20MM X 95CM (1/4 " X 13 3/4 " X 48 7/8 " ) (25/32 " X 37
3/8 ")

1 tôle d'acier pour flasque: 2 réserve de la boucle de la barre de l'avant-projet:
6MM X 52CM X 1.24 METERS 20MM X 45CM (1/4 " X 20 1/2 " X 48 7/8 " ) (25/32 "
X 17 3/4 ")

4 tôles d'acier pour les plaques de l'amidon: 2 réserve de la boucle de la barre de
l'avant-projet: 6MM X 10CM X 18CM 20MM X 38CM (1/4 " X 4 " X 7 1/8 " ) (25/32 "
X 15 ")

1 tôle d'acier pour plaque de l'amidon: 2 verrous de l'oeil avec les noix et les
machines ŕ laver: 6MM X 10CM X 28CM 20MM X 25CM (1/4 " X 4 " X 11 " ) (25/32
" X 9 7/8 ")

75 flathead rive: 2 réserve du clevis de l'acier en ruban: 15MM X 3CM (19/32 " X 1
1/8 " ) 10MM X 4CM X 60CM (3/8 " X 1 9/16 " X 23 5/8 ") 12 flathead rive: 20mm x
3cm (25/32 " x 1 1/8 " ) 2 verrous de la machine avec les noix & machines ŕ laver:
13MM X 10CM (1/2 " X 4 ")
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2 équerres pour coureur: 6mm x 45mm x 45mm x 1.57 mčtres (1/4 " x 1 3/4 " x 1
3/4 " x 62 13/16 " ) 1 barre de l'avant-projet du chęne: 6CM X 15CM X 1.52M 2
tôles d'acier pour les chaussures: (2 3/8 " X 6 " X 59 7/8 ") 6MM X 12.5CM X 66CM
(1/4 " x 5 " x 26 " ) 4 verrous de la machine avec les noix & machines ŕ laver: 13MM
X 6CM 2 aciers en ruban pour attache de la barre: (1/2 " X 2 3/8 ") 10MM X 4CM X
32CM (3/8 " x 1 9/16 " x 12 5/8 " ) 8 verrous de la machine avec les noix &
machines ŕ laver: 13MM X 4CM 1 barre de fer pour guidon (1/2 " x 1 9/16 ") 15mm
x 5cm x 1.6 mčtres (9/16 " x 2 " x 63 " ) 1 barre d'arręt du chęne: 4cm x 8cm x 1.45
mčtres 1 corde: (1 9/16 " X 3 1/8 " X 57 1/8 ") 13mm x 2 mčtres (1/2 " x 78 3/4 " ) 2
réserve de la barre d'arręt: a enfilé une fin 2 plaques du côté, avant-projet réserve
fixe: 20mm x 21cm 2 écrous sphériques de la barre d'arręt & machine ŕ laver:
(25/32 " X 8 1/4 " ) 13MM (1/2 ")

2 verrous de la machine avec noix et machine ŕ laver: 13MM X 4CM (1/2 " X 1 9/16
")

La source:

Forsberg, Carl M., Metzger, James D. et Steele, John C. Construction et Usage de
Petit Matériel pour Irrigation de Ferme. USOM/Turkey, dans coopération avec le
Ministčre turc d'Agriculture.

LE RACLOIR FRESNO CYLINDRIQUE

Le racloir du fresno cylindrique (Chiffre 1) est un briquet, version plus simple du
fresno,

le racloir a décrit dans l'entrée
précédente. C'est un outil bas-prix
pour déplacer sol efficacement. Il
peut ętre tiré par un équipe de boeufs
et est opéré par une personne.

 

Le racloir qui est bien adapté ŕ
production par un forgeron de
village, est fait d'un vieux baril et
ferraille. Le racloir peut que soit
adapté pour usage renforcé.

Le racloir du fresno cylindrique présenté ici a été construit et a testé ŕ l'Afghanistan.
Il a été trouvé qu'il pourrait déplacer approximativement deux fois plus sol comme la
pelle comité normalement utilisé par le fermier afghan. Le racloir a travaillé mieux
quand le les hautes taches ont été labourées avec une charrue du moisissure -
comité qui casse le sol en faisant il plus facile reprendre. Utiliser la charrue en bois
locale était satisfaisant mais il est parti le souillez cloddy.

Il est estimé qu'il pourrait ętre utilisé pour 8 ŕ 10 années sous usage de ferme
normal sur. Sous autres conditions, en particulier oů le sol est sablonneux ou oů le
racloir est utilisé pour route ou construction de la terrasse, sa vie serait plus courte
beaucoup.
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Tools et Matičres

Le marteau lourd Le ciseau - pour baril coupant Le coup de poing - pour faire des
trous dans baril Vu - pour le bois coupant La foreuse - pour trous ennuyeux dans le
bois Les pinces Soudeur ou accčs aux services d'un soudeur Le baril, 208 litre (55-
U.S. le gallon) aussi nouveau et fort que possible. La rouille affaiblit le le métal et un
baril rouillé ne devraient pas ętre utilisés. La lame, métal, 1 morceau, 5 ŕ 8mm (3/16
" ŕ 5/16 ") épais, 88cm (34 5/8 ") longtemps. Ayez une bougie du forgeron la lame
jusqu'ŕ ce qu'il ait cette forme == \ quand a envisagé du la fin. La lame devrait ętre
tranchante. Les vieilles sources de camion font de bonnes lames. Le porte-lame,
métal, 2 morceaux, 5 ŕ 8mm (3/16 " ŕ 5/16 ") épais Maniez, bois, 1 morceau, si bois
4 doux par 8cm (1 9/16 " x 3 1/8 ") ou perche 8cm (3 1/8 ") dans diamčtre ŕ grande
fin, 3m (9'10 ") L'attache du manche, bois, 1 morceau, 3cm par 8cm par 150cm (1
3/16 " x 3 1/8 " x 59 ") Bloquez du bois, 1 morceau, 3cm par 8cm par 12cm (1 3/16
" x 3 1/8 " x 4 3/4 ") Verrouillez, 1 morceau, 1cm diamčtre par 10cm (3/8 " x 4 ")
Clous, 5 morceaux, 9cm (3 1/2 ") longtemps Installez, lourd - au moins 3mm (1/8 ")
épais, 12m (39 ') longtemps Enchaînez, 4m (13 '), fait de 7mm (9/32 ") tringle, avec
crochet ŕ chaque fin. Voyez le Chiffre 1. Cordez, 12mm (1/2 ") diamčtre, 3m (9'10 ")
longtemps

La construction

Coupez le baril, en commençant ŕ côté du joint soudé, comme montré dans Chiffre
3 dessous

(aussi voyez le Chiffre 1). La coupe est
demi chemin autour du baril
exactement.

 

Tirez la section coupé en avant et
aplatissez-le avec un marteau (Chiffre

4). Pliez le

la section coupé en arričre 17 ŕ 20
centimčtre (6 3/4 " ŕ 7 7/8 ") de la fin
de la coupe, selon la largeur de la
lame, former un fond double (voyez le
Chiffre 5).

 

La lame peut ętre installée en soudant
ou en rivant.
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Installer la lame en soudant (voyez le Chiffre 1):

- Butt la lame (voyez des Outils et des Matičres) contre le pli cylindrique et tachent la
soudure il. Cinq taches d'en souder 3cm (1 3/16 ") long, a espacé également, sont
assez.

- La pointe inférieure du porte-lame (voyez des Outils et des Matičres) devrait ętre
égalisent avec la fin de la coupe).

- Weld le porte-lame ŕ l'en dehors du baril au bord lourd.

- Weld la lame au fond du porte-lame.

Installer la lame en rivant:

- qu'Aucun porte-lame n'est exigé.

- Le métal pour la lame devrait ętre 5 ŕ 8mm (3/16 " ŕ 5/16 ") épais, 8 ŕ 12cm (3 1/8 "
ŕ 4 3/4 ") large et 164cm (64 1/2 ") longtemps. La bougie et aiguisent la lame avant
de courber.

- Bend la lame ŕ angles droits 40cm (15 3/4 ") de chaque fin. Ce laissera la partie
principal de la lame 86cm (33 7/8 ") long aller parfaitement ŕ l'intérieur du baril.

- Insert la lame.

- Drill trous et rive comme montré dans Chiffre 6.

 

- La partie pliée du fond cylindrique devrait en étendre 3cm (1 3/16 ") sous la lame
et soit rivé au fond de la lame.
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Installez le manche et attache du manche (Chiffre 7):

 

- Position le baril donc le bord de la
lame est 4cm au-dessus exactement
le parquettent.

- Taper la fin du manche et le place dans la place montrée dans le croquis, s'assurer
qu'il, est dans le centre du baril.

- Punch un trou ŕ travers le fond du baril, forez un trou ŕ travers la fin du manche, et
verrouille le manche au baril.

- Bend 2 1/2cm du bord du métal cylindrique en haut comme montré dans Chiffre
1. Punch 2 petits trous dans le métal et conduit 2 clous ŕ travers le Trous dans la fin
de l'attache en bois.

- Making sűr la lame est encore 4cm du sol, clouez l'en bois bloquent contre la fin
de l'attache en bois.

- Drive un clou ŕ travers la fin de l'attache dans le manche.

Installez l'attache installe et corde (Chiffre 8):

 

- Punch trous ŕ travers le côté et fin du
baril ŕ moitié chemin entre le verrou et
fin de l'attache.

- Fix 4 rivages de fil ŕ travers les trous et autour de l'attache et manient.

- Twist les fils avec un petit bâton serrer le fil fortifient, en faisant sűr le manche est ŕ
angles droits au baril.
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- Drill un 1 1/2cm trou, 20cm de la fin du manche. Enfilez le terminent de la corde ŕ
travers le trou et font un noeud ŕ chaque fin.

Faites des trous pour installer la chaîne (Chiffre 9).

 

Installez la chaîne (voyez des Chiffres
1 et 2).

L'opération

Quand opérer le racloir du fresno cylindrique, toujours soyez prudent de ne pas
avoir toute partie de votre corps directement au-dessus du manche.

Gardez une prise ferme sur le manche pendant que charger, pendant opération, et
se préparer décharger. Une tache rugueuse inaperçue peut causer une secousse
soudaine qui fera le la mouche du manche en haut et vous frappe.

Avant d'utiliser le racloir, labourez les hautes taches que vous voulez enlever. Cela
veut faites-le pour charger le sol plus facile.

Le pouvoir tirait le racloir aidera aussi dans charger et décharger. L'usage la corde
dans le manche tirer le racloir dans place pour charger et pour étendre le sol
également quand décharger.

Pour charger le racloir, simplement soulevez le manche pour laisser la lame aller
dans le sol. Faites ne faites pas trop profond une coupe: cela tirerait le racloir ou
tirer le animaux ŕ un arręt.

Vous apprendrez par expérience comment tenir le manche pour une coupe
adéquate et lisse manier.

Quand le racloir est plein, abaissez le manche pour laisser la diapositive du racloir
chargée avancé sans choisir en haut plus de sol ŕ oů vous voulez le décharger.

Pour décharger, soulevez le manche. La traction des animaux déplacera le racloir
dans la déchargeant place. Pour étendre le sol également, tenez la corde serré.
Décharger le sol dans un tas, laissez la corde aller.

Réparer le Racloir Fresno Cylindrique

Réparer le racloir quand le fond commence ŕ porter ŕ travers, bras mort le jamais
porté partie de la section coupé du baril et soudure ou le rive sur le vieux le fond.
Quand les bords du baril qui sert comme coureurs commencent ŕ montrer le port,
soudure ou rivet vieilles sources de camion ou semblable acier en ruban lourd sur
leur entier la longueur.

Adapter pour renforcé
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Adapter le racloir du fresno cylindrique pour renforcé, les deux portant points, le
fond et les coureurs, doit ętre renforcé. Pour renforcer le fond du racloir, couvrez-le
avec une plaque du fer lourde 4 ŕ 6mm (5/32 " ŕ 1/4 ") épais de l'arričre de la lame
au verrou qui tient le manche. La soudure ou rive la plaque en place. Renforcez les
coureurs en souder ou rivant des vieilles sources de camion ou autre laničre lourde
repassez comme décrit dans le paragraphe en réparant le racloir.

La source:

Dale Fritz, VITA Volunteer, Schenectady, New York, FLOTTEZ AVEC LAME
RÉGLABLE

Le flotteur est trčs utile pour niveler un champ avant de planter une récolte. Ce peut
ętre fait par un petit fabricant ou un charpentier forgeron avec localement
disponible les matičres (Chiffre 1).

 

Tout le monde opérations en
mouvement oů toute quantité de sol
est déplacée, laissez la terre glacez
dans une condition irréguličre. Le
flotteur est le bon morceau de
matériel pour obtenir un lisse, surface
lisse. C'est difficile de faire un parfait
travail de niveler la saison premičre

aprčs que le monde ait été déplacé. Les régions de que le sol a été enlevé est
habituellement dur et les régions ŕ qu'il a été déplacé sont douces afin que résultats
du tassement irréguliers. Aussi, labourage général et labourant unité d'exploitation
quelquefois rendez rugueux le bord d'appui. Utiliser le flotteur sur le champ entier
chaque temps avant de planter la récolte la réponse aidera ces problčmes. Les bons
résultats peuvent ętre obtenu en flottant le champ dans les deux directions (ŕ 90
degrés), revenir et en avant. Le flotter derničrement devrait ętre dans la direction du
courant de l'irrigation.

Quand les frontičres sont construites dans un champ pour frontaličre irrigation
c'est habituellement bon d'utiliser le flotteur sur la région entičre entre les frontičres
avant d'ensemencer.

Le flotteur peut ętre construit dans les plusieurs largeurs d'aprčs le pouvoir
disponible. C'est cependant, nécessaire que le flotteur est au moins 5 mčtres (16 ")
long assurer un bon travail de niveler le monde. La lame réglable est facultative mais
c'est souvent désirable si un mâle que le racloir n'est pas. Les empęchements
Communs pour le flotteur sont le męme comme usagé avec le fresno. <voyez; le
chiffre 2>

 

Outils et Matičres
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Le bois: 2 coureurs, 5cm x 30cm x 5.5 mčtres (2 " x 12 " x 18 ') 3 lames, 5cm x 30cm
x 1.8 mčtres (2 " x 12 " x 70 7/8 ") 2 attaches de la croix, 5cm x 20cm x 1.9 mčtres (2
" x 7 7/8 " x 74 13/16 ") 2 attaches diagonales, 5cm x 15cm x 3.75 mčtres (2 " x 5
7/8 " x 12'4 ") 2 attaches diagonales, 5cm x 15cm x 3 mčtres (2 " x 5 7/8 " x 9'9 ") 4
dalles de côté, 5cm x 30cm x 45cm (2 " x 12 " x 17 3/4 ") 1 levier, 5cm x 10cm x 1.5
mčtres (2 " x 4 " x 59 ") 2 coureur de l'acier en ruban plaque, 7mm x 50mm x 6
mčtres (9/32 " x 2 " x 19'7 ") 3 pointes de l'équerre, 7mm x 50mm x 1.8 mčtres (9/32
" x 2 " x 70 7/8 ") 2 barres d'espacement de l'acier (les deux fins filetées), 7mm x 2
mčtres (9/32 " x 78 3/4 ") 4 fou, 7mm (9/32 ") 8 machines ŕ laver, 7mm (9/32 ") 1
essieu de la pipe, 5cm (2 ") diamčtre x 2 mčtres (78 3/4 ") 2 tôles d'acier, 10mm x
20cm x 20cm (3/8 " x 7 7/8 " x 7 7/8 ") 3 u verrouille, avec les noix et les machines ŕ
laver, 13mm x 20cm (1/2 " x 7 7/8 ") 2 réserves de l'empęchement, 7mm x 50mm x
70mm (9/32 " x 2 " x 27 9/16 ") 50 vis de la tęte plates, 4cm (1 9/16 ") (No. 14) 15
poęle de la tęte plat verrouille, avec les noix et les machines ŕ laver, 6mm x 8cm (1/4
" x 3 5/32 ") 4 voiture verrouille, avec les noix et les machines ŕ laver, 13mm x 13cm
(1/2 " x 5 1/8 ") 1.5kg clous, 13cm (40d) (5 1/8 ") 1.5kg clous, 10cm (20d) (4 ") 1
corde, 10mm x 4 mčtres (3/8 " x 13 ') 1 chaîne ou empęchement du câble, 5 mčtres
(16'5 ")

Ŕ
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S'OPPOSER Ŕ LE RACLOIR

Ce mâle racloir, <voyez; le chiffre 1> lequel a été conçu pour usage avec les grands
chevaux ou les boeufs,

peut ętre utilisé pour niveler des
petites bosses de monde oů la
distance du butin est courte. Il peut
ętre fait par un petit fabricant ou par
un charpentier forgeron si matériel et
les matičres sont disponibles.

 

Aprčs avoir utilisé le fresno pour
déplacer des grands montants de sol
de hautes taches pour mugir les
taches, la surface de la coupe et
remplit les régions seront
habituellement rugueuses. Le mâle le

racloir est utile pour lisser dehors les taches irréguličres a causé par le fresno. Il
peut que soit utilisé pour les fossés rassasiants ou pour lisser frontalier systems de
l'irrigation. Aprčs le la levée de frontičre a été faite, c'est trčs important de lisser la
région entre et prčs des levées. Le mâle que le racloir peut ętre utilisé pour ceci trčs
efficacement but en raccourcir l'empęchement sur un côté et autorisant la lame du
racloir pour courir ŕ un angle, donc pousser le sol dans le les régions rugueuses
autour du la levée récemment construite.

Les monde déplacer peut ętre aidé en défaisant le sol ętre déplacé en labourant
auparavant utiliser le mâle racloir.

Le mâle que le racloir est chargé en abaissant le manche comme le matériel les
mouvements avancent. Le manche doit ętre mainteni pendant que le sol est
transporté. Le racloir est déchargé en soulevant au-dessus sur le manche. Une
étendue peu profonde est faite par soulever le manche légčrement et une étendue
plus profonde en poussant le manche loin en avant.

Les empęchements les plus communs avec le mâle le racloir est:

2 boeufs + 2 chevaux + 3 chevaux

Le mâle que le racloir peut ętre fait dans les dimensions différentes d'aprčs le
pouvoir disponible. <voyez; le chiffre 2>

 

Tools et Matičres
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le 1 mâle comité, 5cm x 30cm x 183cm (2 " x 12 " x 6 ') 1 comité de caravane, 5cm x
30cm x 122cm (2 " x 12 " x 4 ') 1 manche de la pipe du fer, 3cm x 2cm (1 3/16 " x
3/4 ") 1 pointe de l'acier en ruban, 6mm x 10cm x 183cm (1/4 " x 4 " x 6 ') 4 acier en
ruban dépend, 6mm x 4cm x 30cm (1/4 " x 1 9/16 " x 12 ") 2 acier en ruban, 6mm x
4cm x 30cm (1/4 " x 1 9/16 " x 12 ") 2 brides de serrage de l'acier en ruban, 6mm x
4cm x 15cm (1/4 " x 1 9/16 " x 6 ") 2 brides de serrage de l'acier en ruban de la
bande, 6mm x 4cm x 20cm (1/4 " x 1 9/16 " x 7 7/8 ") 1 verrou pour charničre,
16mm x 46cm (5/8 " x 18 1/8 ") 2 verrous de l'oeil, 16mm x 9cm (5/8 " x 3 1/2 ") 2
voiture verrouille, 13mm x 13cm (1/2 " x 5 1/8 ") 4 voiture verrouille, 13mm x 10cm
(1/2 " x 4 ") 22 voiture verrouille, 13mm x 8cm (1/2 " x 3 1/8 ") 2 machines ŕ laver,
16mm (5/8 ") 28 machines ŕ laver, 13mm (1/2 ") 1 chaîne ou empęchement du
câble, 5mm (3/16 ")

La source:

Forsberg, Carl M., Metager, James D., et Steele, John C. Construction et Usage de
Petit Matériel pour Irrigation de Ferme. USOM/Turkey dans coopération avec les
Turcs Ministčre d'Agriculture.

LES V TRAÎNENT

Les V Traînent (Chiffre 1) est utilisé pour faire des fossés pour irrigation et
écoulement de

champs et routes. Il peut aussi ętre
utilisé pour faire des levées (banques)
ou frontičres pour frontičre
l'irrigation. Les V Traînent peut ętre
fait par les charpentier forgerons
localement ou petit les fabricants si
les matičres sont disponibles. (Voyez
le Chiffre 2 pour liste de matičres et

la construction détaille.)

 

Les labourant Fossés
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Aprčs que la ligne du fossé désirée ait été établie au moyen d'un niveau ou a été
transitée, la charrue peut ętre utilisée pour faire un sillon oů la ligne a été misée. La
charrue le long de la ligne un chemin, alors tour et laboure encore dans le męme
sillon en arričre mais jeter le sol l'autre chemin.

Quand le sillon a été labouré, utilisez les V Traînent pour déménager le sol le le
sillon. En faisant un rond complet (en bas et en arričre) le sol peut ętre jeté dehors
sur les deux côtés du fossé. En labourer alternativement et utilisant le V jeter
Traînent le sol dehors, d'aucuns ont désiré la profondeur de fossé peut ętre
obtenue.

La méthode d'amarrer les animaux est importante. Si deux chevaux sont utilisés,
c'est nécessaire les amarrer assez lointain séparément afin que les deux puissent
marcher ŕ l'extérieur du fossé. Si deux boeufs sont utilisés c'est important que le
joug est assez long ŕ autoriser chacun animal marcher du fossé ŕ l'extérieur.

Si le sol est dur et plus de pouvoir est exigé, trois chevaux peuvent ętre utilisés et un
le cheval peut entrer dans le fossé et un sur chaque côté.

La profondeur de coupe faite par la V - Drag peut ętre ajustée au pouvoir
disponible. Raccourcir l'empęchement réduira la profondeur de coupe comme
changement de la volonté votre poids ŕ le dos de la traînée.

L'un ou l'autre allonger l'empęchement ou changer votre poids au devant
augmentera le la profondeur de coupe.

Le manche de la V - Drag peut ętre utilisé pour varier la largeur du fossé. Presser en
bas l'élargira en soulevant au-dessus resserreront la largeur.

Construisant Levées ou Frontičres pour Frontaličre Irrigation Systems

Aprčs que l'emplacement désiré ait été sélectionné pour construire une levée, ou
encadre, la charrue peut ętre utilisée pour labourer vers le bas et en arričre deux
fois et jette le sol dans le la limite de séparation. Les V Traînent peut ętre utilisé pour
entasser le sol dans une corniche alors.

Quand un frontalier system de l'irrigation est construit dans cette maničre c'est
nécessaire ŕ lissez autour de la frontičre avec un mâle racloir (voyez la page 217). Si
l'empęchement sur le le racloir est raccourci sur un côté il enroulera la saleté dans
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la frontičre.

L'Empęchement

L'empęchement sur la V - Drag est le męme pour construction d'un fossé ou une
frontičre. Deux les chevaux, deux boeufs, ou trois chevaux sont habituellement
satisfaisants.

La source:

Forsberg, Carl M., Metzger, James D., et Steele, John C. Construction et Usage de
Petit Matériel pour Irrigation de Ferme. USOM/Turkey dans coopération avec les
Turcs Ministčre d'Agriculture.

LES MULTIPLES EMPĘCHEMENTS

Les multiples empęchements ou eveners de la charge sont nécessaires quand plus
qu'un animal est utilisé pour tirer le matériel pour adapter le pouvoir adéquat ŕ la
charge et le travail. Fait correctement les empęchements permettent chaque animal
faire sa part du travail et exercer un męme tirez sur un morceau de matériel.

Les plusieurs combinaisons d'empęchements peuvent ętre utilisées, d'aprčs le
travail. Le plus plus les empęchements communs sont:

arbres doubles, ou evener de 2 chevaux + evener de 3 chevaux + evener de
4 chevaux + evener de 6 chevaux

Représentez 1 spectacles un evener de quatre chevaux et un evener du tiercé. Cette
illustration est

utile dans lire la construction détaille
dans Chiffre 3.

 

Les parties majeures des
empęchements peuvent ętre
adaptées pour usage avec les boeufs
ou les boeufs. Représentez 2
spectacles eveners plus simple qui
peut ętre utilisé avec les chevaux, les
boeufs, ou les boeufs.
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Les sources:

HOFFEN, H.J. La ferme Rend effectif pour Les Régions arides et Tropiques. Rome:
Nourriture et Organisation de l'Agriculture des Nations unies, 1960.

Forsberg, Carl M., Metzger, James, D., et Steele, John C. Construction, et Usage de
Petit Matériel pour Irrigation de Ferme. USOM/Turkey, dans coopération avec les
Turcs Ministčre d'Agriculture.

Watson, Peter R. Animal Traction. Washington, D.C.,: Le Peace Corps et Corporation
TransCentury, 1981.

Outils et Matičres

Evener de 2 chevaux:

1 planche du chęne, 4cm x 10cm x 1 mčtre (1 9/16 " x 4 " x 39 3/8 ") 2 chęne
défend, 4cm x 6cm x 77cm (1 9/16 " x 2 3/8 " x 30 5/16 ") 4 aciers en ruban, 10mm
x 4cm x 22.5cm (3/8 " x 1 19/16 " x 8 7/8 ") 4 verrous de la machine avec les noix et
les machines ŕ laver, 13mm x 8cm (1/2 " x 3 1/8 ") 2 voiture verrouille avec les noix et
les machines ŕ laver, 10mm x 12cm (3/8 " x 4 3/4 ")

Evener de 3 chevaux:

1 planche du chęne, 4cm x 12cm x 1.52 mčtres (1 9/16 " x 4 3/4 " x 59 7/8 ") 1
barre du chęne, 4cm x 6cm x 77cm (1 9/16 " x 2 3/8 " x 30 15/16 ") 2 acier en
ruban, 10mm x 4cm x 46.5cm (3/8 " x 1 9/16 " x 18 5/16 ") 2 acier en ruban, 10mm
x 4cm x 34cm (3/8 " x 1 9/16 " x 13 3/8 ") 4 verrous de la machine avec les noix et
les machines ŕ laver, 13mm x 8cm (1/2 " x 3 1/8 ") 2 voiture verrouille avec les noix et
les machines ŕ laver, 10mm x 14cm (3/8 " x 5 1/2 ") Plus matičre pour un evener de
2 chevaux

Evener de 4 chevaux:
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1 planche du chęne, 4cm x 16cm x 1.96 mčtres (1 9/16 " x 6 5/16 " x 78 ") 4 acier
en ruban, 10mm x 4cm x 40cm (3/8 " x 1 9/16 " x 15 3/4 " 4 verrous de la machine
avec les noix et les machines ŕ laver, 13mm x 8cm (1/2 " x 3 1/8 ") 2 voiture verrouille
avec les noix et les machines ŕ laver, 10mm x 18cm (3/8 " x 7 1/16 ") Plus matičres
pour deux eveners de 2 chevaux

Evener de 6 chevaux:

1 planche du chęne, 6cm x 20cm x 2.84 mčtres (2 3/8 " x 7 7/8 " x 9 ' 3 3/4 ") 4
acier en ruban, 10mm x 5cm x .45cm (3/8 " x 12.5cm x 5/32 ") 2 verrous de la
machine avec les noix et les machines ŕ laver, 20mm x 8cm (3/4 " x 3 1/8 ") 2 verrous
de la machine avec les noix et les machines ŕ laver, 20mm x 10cm (3/4 " x 4 ") 2
voiture verrouille avec les noix et les machines ŕ laver, 10mm x 22cm (3/8 " x 8 5/8 ")
Plus matičres pour deux eveners de 3 chevaux

Clevis (morceau En U par que l'animal de l'avant-projet est connecté pour
s'accrocher):

1 clevis stockent, 20mm x 70cm (3/4 " x 27 1/2 ") 1 verrou de la machine avec noix
et machines ŕ laver, 20mm x 12cm (3/4 " x 4 3/4 ") (d'un clevis est exigé pour
chaque cheval)
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