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LA VUE D'ENSEMBLE

Le sol est une matičre de bâtiment universelle et est un du plus vieux connu ŕ
humanité. Les sols simples (sans additifs), ou sols amélioré en ajoutant des matičres
stabilisatrices tel que bitume ou cimente, est convenable pour maisons, écoles,
routes, et autre construction.

Pour les buts de la construction, le sol est formé dans blocs habituellement. Deux
types généraux de les blocs sont décrits ici: le bloc d'abode et bloc de monde se
stabilisé ont formé sous la grande pression. Les blocs d'abode sont faits de sol
humidifié qui peut ętre mélangé avec paille ou autres stabilisateurs. Ils sont formés
sans pression et habituellement guéri dans le soleil. Le monde se stabilisé bloque
(quelquefois a appelé le monde battu bloque) est fait de sol mélangé avec matičre
stabilisatrice tel que ciment du Portland, formé dans blocs sous haute pression, et a
guéri dans l'ombre.

Le bas coűt est un avantage fondamental de construction du bloc du sol. Un coűt
total réduction d'approximativement 50 pour cent sur construction
conventionnelle peut ętre se rendue compte. Les autres avantages sont ces
matičres de bâtiment sont disponibles habituellement aisément et la peu de
compétence et former est exigé pour leur usage. La matičre est culturellement
acceptable dans presque tous pays, y compris les États-Unis.

SOUILLEZ DES CARACTÉRISTIQUES

La composition de sol varie d'une région ŕ un autre, et avec profondeur du sol.
Dans toute une région, ce peut ętre désirable de mélanger des sols de plusieurs
emplacements ou profondeurs ŕ obtenez une composition plus convenable pour
construction.

Les composants fondamentaux de sol qui est d'importance dans construction sont
sable, l'argile, et limon. (Les matičres organiques sont aussi trouvées dans sol de la
surface. Ceux-ci soignent ŕ réduisez la qualité des blocs.) La fraction d'argile dans le
sol est importante parce qu'il agit pour lier les plus grandes particules du sol
ensemble mais le contenu en argile ne devez pas dépasser un tiers. Au-dessus cela,
fissures profondes et affaiblir des séché il est possible que les blocs se produisent.
Envasez-vous qui est trouvé habituellement mélangé avec le sable ne devez pas en
dépasser un troisičmes parce que le limon est vulnérable ŕ érosion de vent et la
pluie.

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Stabilized Construction de Monde



2 / 7

Les proportions de sable, limon, et argile varient largement. Un du peu de bloc du
sol les niveaux qui existent sont la Spécification du Code du Bâtiment de l'Uniforme
de Californie qui recommande 55 ŕ 75 sable pour cent, et 25 ŕ 45 jour pour cent et
limon. Un bon le mélange pour la plupart des blocs peut ętre:

sablent.... 65 pour cent L'argile .... 20 pour cent s'envasent.... 15 pour cent

Assurer que la composition ętre utilisé est convenable pour construction, plusieurs,
les blocs de l'épreuve devraient ętre produits utiliser plusieurs mélanges. Aprčs
avoir guéri, l'épreuve les blocs devraient ętre durs et résister ŕ un grattement ou
piquer d'un couteau. En frapper deux le compressed/stabilized bloque ensemble
devrait produire un son du déclic. Les blocs devez soutenir une goutte de deux
pieds (.6 mčtre) sans casser. Si le bloc s'émiette ou casse, le sable ou le contenu
organique est trop haut, et en argile probablement devrait ętre ajouté au mélange.
En revanche, si les grandes fissures paraissent pendant guérir, le contenu en argile
est trop haut probablement et le sable devrait ętre ajouté au le mélange.

TESTER LE SOL

Les épreuves du sol devraient ętre faites avant toute production du bloc a
commencé. Si l'essai est ne fait pas en premier, une grande quantité de fois et
argent peuvent ętre gaspillés dans la production de blocs inutilisables. Les
départements agricoles de la plupart des pays peuvent fournir essais de laboratoire
ŕ coűts modestes. Si les essais pratique doivent ętre faits au lieu, quelque simple
méthodes de déterminer la convenance du sol peuvent ętre essayées.

L'Épreuve de la composition

les o Traversent le sol un 1/4 " (6mm) écran enlever des pierres et autre grandes
particules.

les o Versent le sol masqué dans un pot de la bouche large jusqu'ŕ ce que ce soit ŕ
moitié plein.

les o Remplissent le pot de l'eau. (Vous pouvez ajouter deux cuillčres ŕ soupe de sel
pour faire le sol résout plus vite)

les o Couvrent le pot hermétiquement, et secoue pour deux minutes
vigoureusement.

les o Laissés se contentent d'au moins 30 minutes.

Le petit gravier et sable résoudront au fond du pot rapidement. L'argile et le limon
résoudra plus lentement. Aprčs 30 minutes, le pot devrait regarder comme le tirer
dans Chiffre 1c. Tenez une échelle sur le côté du pot pour mesurer verticalement

les montants de sable, limon, et argile. Enregistrez le nombre de l'échantillon et les
montants. Alors convertissez les montants aux pourcentages.

 

L'Épreuve du compactage
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En plus de l'épreuve de la composition du sol, une épreuve du compactage devrait
ętre faite ŕ déterminez la qualité de l'emballage de l'argile de qui dépend du
pourcentage argile dans l'échantillon et la qualité de l'argile elle-męme. Un essai
pratique simple peut ętre fait comme suit:

les o Prennent une poignée de monde sec, masqué et ajoutent de l'eau ŕ lui jusqu'ŕ
lui est humide assez pour former une balle quand a pressé dans la main, mais pas
donc mouillent qu'il laisse plus qu'une trace légčre d'eau dans la main quand a
pressé.

les o Tombent la balle d'une hauteur d'approximativement 3 pieds (1 m) sur terre
dure. Si que la balle casse dans quelques petits morceaux, la qualité de l'emballage
est bonne ŕ La foire . S'il désagrége la qualité est pauvre et un mélange du sol avec
plus L'argile devrait ętre préparée et devrait ętre testée.

L'Épreuve du rétrécissement

Si la matičre stabilisatrice telle que ciment du Portland sera ajoutée au sol, un
l'épreuve du rétrécissement du sol devrait aussi ętre faite. Cette épreuve indiquera
le convenance du sol et aussi le bon ciment proportion ŕ - sol utiliser. Il mesure le
rétrécissement de sol qui ne contient aucun stabilisateur. Comme montré dans
Chiffre 2, la boîte,

devez avoir ces dimensions
intérieures: 24 " x 1-1/2 " (x de 4
centimčtres x de 4 centimčtres 60
centimčtre).

 

Tester sol avec cette méthode:
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les o Huilent ou graissent la surface intérieure de la boîte entičrement.

les o Emballent bien la boîte avec sol moite (précédemment a traversé un 6mm ŕ
10mm (1/4 " ŕ 3/8 ") écran de la maille. Le sol devrait ętre humidifié pour emballer
bien, mais ce ne devrait pas ętre boueux.

les o Dament, surtout aux arrivants.

les o Lissent fermé la surface avec un bâton. les o Placent la boîte dans le soleil pour
trois jours ou dans l'ombre pour sept jours. qu'Il devrait ętre protégé de pluie.

Mesurez la contraction (rétrécissement) en poussant l'échantillon séché ŕ une fin
de la boîte.

Le rétrécissement Cement Souiller la Proportion

Pas plus de 1/2 " (15 mm) 1 partie ŕ 18 parties

Entre 1/2 " et 1 " (15 mm - 30 mm) 1 partie ŕ 16 parties

Entre 1 " et 1-1/2 " (30 mm - 45 mm) 1 partie ŕ 14 parties

Entre 1-1/2 " et 2 " (45 mm - 60 mm) 1 partie ŕ 12 parties

Quand la lime est utilisée au lieu de double de l'usage du ciment le montant.
N'utilisez pas le sol s'il a beaucoup de fissures (pas seulement trois ou quatre); s'il a
voűté au-dessus hors de la boîte; ou s'il a reculé plus que 2 " (60 mm).

LES FAISANT BLOCS D'ABODE

Faire l'abode bloque, ajoute de l'eau au mélange du sol jusqu'ŕ ce que ce soit du
plastique assez ŕ la moisissure. Le contenu de l'eau devrait ętre entre 16 et 20 pour
cent du sol par poids. L'eau et sol doivent ętre throughly mélangés. Depuis que tout
sauf la volonté des sols du dryest déjŕ contenez de l'eau, c'est recommandé de
tester l'échantillon pour contenu de l'eau en premier. Faites ceci en pesant un
échantillon du sol, en le séchant, et alors reweighing il ŕ calculez le contenu de
l'eau.

Męme les bons blocs d'abode peuvent développer des fissures. Réduire le nombre
de les fissures, et aussi faire les blocs les matičres plus imperméables, stabilisatrices
sont souvent ajouté au mélange. Quand les stabilisateurs sont utilisés ils doivent
ętre mélangés entičrement avec le sol ou beaucoup de leurs avantages sera perdu.
Les utilisé le plus largement les stabilisateurs sont de la paille, le riz décortique,
asphaltez émulsion, ciment du Portland, et lime.

L'émulsion de l'asphalte peut améliorer la qualité de l'imperméabilisation des blocs,
et aussi leur élasticité et dureté, afin que soit moins possible qu'ils cassent pendant
manier. Ajoutez l'émulsion de l'asphalte entre 5 et 15 pour cent par poids au sec
mélange du sol Pour mélanges du sol avec haut contenu du sable (55 ŕ 75 sable
pour cent) le l'émulsion de l'asphalte devrait ętre plus proche le 5 chiffre pour cent.

Les stabilisateurs du ciment du Portland améliorent les propriétés de la liaison et
force de l'addition ŕ les blocs. De seulement 5 ŕ 6 ciment pour cent par poids est
exigé pour les mélanges du sol avec le haut contenu du sable, mais jusqu'ŕ 20 pour
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cent par poids peut ętre exigé pour les sols haut dans argile et limon. Si le sol exige
un grand pourcentage de ciment, ce peut ętre combiné avec un montant égal de
lime qui coűte moins.

Le matériel exigé pour faire des blocs d'abode est montré dans Chiffre 3. Le nombre
de

les pelles, les moisissures, etc,
dépendront de la dimension du
travail. Utiliser ce matériel, et fourni
avec l'abode mélangée, une équipe
de deux tombe en poussičre peut
produire approximativement 1,000
les blocs (10 x 4 x 14 ") par jour.

 

Sélectionnez une grande région
égale pour mélanger, mouler, et

guérir l'abode. Mélanger peut ętre fait dans un sauteur, ou en faisant un
mélangeant noyau peu profond dans la terre. Si possible, faites les blocs approcher
l'emplacement de la construction. Si le mélange est grumeleux aprčs męme le
fonctionnement répété, laissez-le tremper nuit.

Les moisissures du bloc peuvent ętre faites dans les plusieurs dimensions pour aller
parfaitement les besoins de la construction. Mais les blocs d'abode ne devraient
pas ętre plus grands que 81cm (32 ") autour de l'extérieur. Une bande formez qui
moulera huit blocs de .009 cu. le mčtre (un 1/3 pied cubique) peut ętre opéré par
un ouvrier. Avant travail initial, la moisissure devrait ętre entičrement trempé avec
l'eau pour prévenir la boue d'abode de coller ŕ lui.

Les pas de la production sont comme suit:

les o Ratissent ou traînent un grand niveau de région moulu.

les o Placent moisissure sur région égale, sur un morceau de construire le papier si
disponible, et déchargent la boue d'une brouette de la roue ou sauteur dans la
moisissure. Travaillez le La boue fermement dans tous les coins de la moisissure.

les o Raclent fermé boue en excčs de sommet de moisissure pour partir un lisse, ŕ
plat glacent.

les o Enlčvent la moisissure en le soulevant au-dessus de la terre lentement et
également nivellent. Déplacez la moisissure ŕ la région du niveau adjacente
prochaine et répétez le traitent.

Ŕ blocs doivent ętre permis de guérir pour approximativement 14 jours. Aprčs
plusieurs jours, le les blocs partiellement guéris peuvent ętre tournés sur bord avec
soin donc ils sčchent plus également. Les jours trčs chauds, les blocs peuvent
sécher dans lumičre du soleil directe trop rapidement et fissure. Ŕ prévenez ceci,
couvrez les blocs avec papier, permissions, ou paille. Depuis que volonté de la pluie
détruisez l'unstabilized bloque, de bâches imperméables peuvent ętre exigées.

Entreposer les blocs aprčs qu'ils soient guéris, empilez-les sur bord. Si la gauche
avait empilé l'appartement, ils casseront de leur propre poids.

É
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FAIRE LE MONDE COMPRESSÉ BLOQUE ET
CARREAUX

Les blocs de monde compressés peuvent ętre faits en battant le monde dans les
formes, ou en utilisant une machine de la fabrication du bloc, tel que la CINVA -
Bélier Presse du Bloc. Blocs faits par la machine est moins chčre et a l'uniformité
supérieure.

Quelque machine a fait des blocs testés par le Bureau du National Américain de
Normes eu résistances ŕ la compression jusqu'ŕ 800 livres par pouce carré (56
Kg/cm), avec 300 ŕ 500 force du psi comme la moyenne. (C'est trois ŕ huit fois le
réducteur force de blocs d'abode). Ces blocs de l'épreuve ont contenu 50 sable
pour cent, et 50 l'argile pour cent et s'envase, mélangé avec 8 ciment pour cent par
poids.

Bien qu'un ouvrier puisse faire des blocs avec le CINVA Battez, le processus est bon
comme un effort de l'équipe avec deux ŕ quatre ouvriers chaque représentation
une tâche. (C'est bon tourner des tâches parmi les ouvriers sur une base de toutes
les heures ou journaličre.) Les CINVA Battent est portatif et peut ętre déplacé au
sujet de l'emplacement du travail pour réduire le transport cru facilement matičres
ou blocs finis.

Sol que les carreaux peuvent aussi ętre faits avec la machine, en utilisant des
encarts pour ajuster pour le les carreaux plus minces. Le mélange pour sol les
carreaux sont deux parties sable fin ŕ une partie le ciment. Le coloris minéral peut
ętre ajouté pour produire des carreaux colorés.

Taux de rendement moyens et ciment exigés sont:

les o Font la moyenne des blocs du ciment du nombre ou des carreaux (a fait par
deux ouvriers par day) 300-500

les o Font la moyenne non. blocs pour une deux pičce house 2500

 

dimension du bloc Typique: 9x14x29cm (3-1/2"x5-1/2"x11-1/2 ") lequel
laďque jusqu'ŕ: 10x15x30cm (4x6x12 pouces).

les o Font la moyenne des blocs du nombre par cement: 150 de 100 livres

Empiler les blocs pour guérir exige le soin. Les blocs devraient ętre empilés sur
affilez sur les planches propres. Si les planches ne sont pas, empilez sur terre plate
qui a été couvert avec le papier ou les permissions. Les blocs devraient ętre
couverts avec le plastique ou vieux sacs du ciment qui ont été coupés ouverts. Les
tas ne devraient pas ętre plus grands que cinq les blocs haut, et un peu d'espace de
l'air devrait ętre laissé entre les blocs. Pour le premier quatre jours, répandez les
blocs avec l'eau pour les prévenir de sécher aussi légčrement rapidement. Le temps
de durcissement total est approximativement 14 jours, selon le temps.
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CONSTRUIRE AVEC LES BLOCS DE MONDE SE
STABILISÉS

Une fondation ferme, plate, imperméable devrait ętre construite utiliser des blocs
avec en premier un plus haut pourcentage de ciment et lime. Les blocs devraient
ętre joints par mortier au sujet de un pouce demi (1.25 centimčtre) épais. Le
mélange du mortier recommandé (par poids) est:

un ciment de la partie + deux lime des parties + neuf sol des parties (usagé
faire les blocs)

Laissez le mortier appliquée sec pour au sujet d'une semaine; alors peignez le
mortier joint avec un amincissez, trayez comme mélange de ciment et eau. Remuez
souvent ce mélange. Aprčs un jour, le les murs finis peuvent ętre enduits (3
manteaux ont recommandé) avec ce męme mélange, ou avec un manteau de lime.
Ou, un manteau de l'imperméabilisation de silicone a basé le lavage peut ętre
ajouté.
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