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manuel. Spécial merci allez ŕ:
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Madras, Inde; William Kennedy, membre du faculté de construire des mécaniques ŕ l'Université Ouverte, Milton, Keynes,
ROYAUME-UNI; Dr. Richard G. Koegel, Recherche Agricole Construisez avec le Centre de la Recherche du Fourrage de
la Laiterie Américain dans Madison, Le Wisconsin; Jerry Lundquist, rédacteur technique et éditeur; Loren Sadler,
ingénieur du dessin aîné pour le Sperry Nouvelle Hollande Co.; Dr. Clifford L. Sayre, Jr., professeur de mécanique ŕ
l'Université de Maryland; Dr. Charles D. Spangler, sanitaire, consultant de l'ingénieur ŕ la Banque du Monde QUI, USAID,
et autres; et Dr. Yaron M. Sternberg, professeur d'ingénieur des travaux publics, et directeur des Ressources de l'Eau
Rurales Internationales Laboratoire ŕ l'Université de Maryland.

Christophe Schmidt, artiste de lance libre, ŕ condition les dessins, et Julie Badger du personnel VITA a fait composition
et disposition. Les autres assistants du personnel étaient Gregory A. James et Robert Freiner.

La publication de Six Pompes Simples a été rendue possible par une subvention d'Habilleur Industries, Inc., un fabricant
principal de pompes et pomper l'appareil. Avec ses propres produits commerciaux unaffordable par beaucoup de
gens au pays en voie de développement, Habilleur les supports VITA dans cet effort d'aider ces męmes gens atteignent
un provision fiable d'eau.

Margaret Crouch, Publications VITA, Volunteers dans Assistance Technique Arlington, Virginia, décembre 1982
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L'INTRODUCTION

Sur les années VITA a fait des dessins disponibles pour un large variété de pompes manuellement opérées, a développé
ou a modifié ŕ l'origine par Volontaires VITA pour en campagne des projets. Le les dessins répondent aux conditions
locales--une pompe avec en bois parties pour Vietnam oů peu de métal était disponible; un autre basé sur chlorure de
polyvinyle (PVC) pipe; encore autres ont adapté de dessins éprouvés et vrais, mais avec efficacité ajoutée ou facilité de
construction.
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VITA a compilé quelque douzaine demie de ces dessins dans ceci manuel. La collection neige une gamme d'options
pour simple pompes qui sont relativement bon marché et facile construire et maintenir avec les compétences locales et
les matičres. Ils présentent des alternatives viables ŕ pompes plus chčres qui exigent des combustibles fossiles chers
pour opération. Plusieurs serviraient aussi bien comme la base pour les petites entreprises industrielles.

Parce qu'ils doivent ętre amorcés ou autrement ne doivent pas ętre scellés, le plus des pompes et eau appareils de
levage présentés ici est ŕ l'origine utile pour les buts de l'irrigation. Le Spangler pompe, et la pompe de la cruche dans
certaines candidatures, cependant, peut ętre utilisée efficacement dans puits sanitaires pour systems du service de les
eaux potable.

Pour santé et la sécurité raisonne, le bien ętre utilisé avec le les pompes devraient ętre couvertes si possible. Les puits
sanitaires de petit calibre devrait ętre scellé avec ciment ou pierre - ou brique travail prévenir contamination du service
de les eaux. Les plus grands puits peuvent ętre couverts avec les fortes plate-formes. Le bien l'abri fournit une base
pour attacher la pompe position, et les aides préviennent l'entrée dans le bien de débris qui peut endommager la
pompe ou cause excessif portez sur les pičces mobiles.

La terre autour du bien devrait ętre incliné loin du bien ouvrir pour permettre ŕ eau en excčs de fuir. Cela aide prévenez
l'infiltration d'eau polluée en arričre dans le bien. Il aide aussi prévenez l'intensification d'anti de la boue piscines
stagnantes qui sont principales élevant raisons pour hookworm, mosquitoes, et autres casse-pieds.

Mais c'est un livre de la pompe, pas un manuel de puits. Les éditeurs font présumez un niveau d'expérience--ou accčs
aux compétences--avec les puits. Pour renseignements complémentaires en construire et opérant de l'eau les puits, les
lecteurs sont faits référence dans la section des Ressources ŕ plusieurs excellents livres sur le sujet. Et pour la
protection adéquate de puits de l'eau potable, vérifiez avec le prochain sanitaire inspecteur du ministčre de la Santé.

Les directives complčtes pour construire chaque pompe sont incluses dans le manuel, avec les dessins détaillés guider
la construction. Opérer et les directions de l'entretien sont aussi données. L'efficacité les comparaisons permettent ŕ
l'utilisateur de choisir le bon dessin pour un la situation particuličre.

Lecteurs qui peuvent utiliser ce manuel comme partie d'une irrigation ou ŕ projet du service de les eaux est conseillé
vivement de contacter VITA pour a eu besoin l'assistance technique. Le guide de la prise de décision dans Appendice je
aidez des questions du cadre et des considérations du projet du centre. VITA peut fournir aussi technique. et assistance
de la gestion ŕ ce qui peuvent ętre intéressés ŕ fabriquer les pompes.

Table d'Usages et Coűts

Pump Deep Courant Peu profond: EST. le coűt: well du type bien gal/min . 1981 USA $

1. Diaphragme ŕ 25 ft. 10 ŕ 30 $10 ŕ $20
2. Cruche - 15 ft. 8 ŕ 10 $20 ŕ $40
3. Spangler 50[plus] ft. ŕ de 20 pieds 5 ŕ 15 $20
4. Inertie - 12 ŕ de 24 pieds 20 ŕ 70 $10 ŕ $20
5. Animaux - maximum 100 ŕ 150 $50 ŕ $100 Commandé de 20 pieds plus, de - Chain en suspens sur AVAILABIL -

Ity de part
6. Archi- 1 ŕ de 2 pieds 50 ŕ 150 $10 ŕ $50 MEDES

Screw

LA POMPE Ŕ MEMBRANE

Cette pompe main - opérée <voyez; le chiffre 1-5> a été conçu pour usage au Vietnam dans le

tôt 1960s. Il est fait de bois et caoutchouc ŕ l'origine, plus attaches du métal, machines ŕ laver, et bagues ŕ deux points
du port. Il consiste en une pompant chambre qui est une boîte en bois étanche allez parfaitement avec deux soupapes ŕ
clapet du caoutchouc. Un diaphragme a fait d'intérieur tubez le caoutchouc forme le sommet de la pompant chambre
inférieure. Un le manche de la pompe centrifuge ŕ axe vertical est attaché au centre du diaphragme. Déplacer les
augmentations du manche de la pompe ou baisses le volume de la pompant chambre. C'est la variation de volume dans
conjonction avec les deux soupapes ŕ clapet qui eau des forces ŕ travers la pompe.

 

Deux ou trois litres d'eau peuvent ętre pompés une distance verticale de trois ŕ quatre mčtres ŕ chaque coup. Si la
pompe est faite plus petit, il pompera un plus petit montant d'eau une plus grande distance. S'il est rendu plus grand, il
pompera un plus grand montant de arrosez une plus courte distance.
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La pompe peut ętre opérée par un ou deux gens, et peut ętre adapté pour usage avec animal ou pouvoir du vent.
Bambou qui joue ou l'autre basse tuyauterie du coűt peut ętre utilisée avec la pompe pour délivrer arrosez pour les
distances considérables économiquement. Deux ou plus les pompes peuvent ętre utilisées pour déplacer plus d'eau
par coup côte ŕ côte, ou de bout en bout déplacer arrosez loin.

Cette pompe a les avantages suivants:

1) C'est extręmement simple, sans tout ajusté ou a usiné des parties. Il peut ętre construit et peut ętre réparé avec les
compétences et matičres ont trouvé dans le village moyen.

2) irrigation de la main Différente avec les seaux, les restes de l'ouvrier stationnaire pendant que seulement les
mouvements de l'eau. Dans utiliser la perche et porte dans un seau, l'ouvrier doit élever son poids du corps entier, Le
signe plus cela de la perche et seaux. C'est presque deux fois le poids de l'eau. De plus, l'ouvrier avec Les seaux doivent
faire un voyage de retour. La perche et system du seau gaspille une grande quantité d'énergie humaine.

Dr. Richard G. Koegel, le dessinateur fondamental de ce plan, est avec le Centre de la Recherche du Fourrage de la
Laiterie Américain ŕ Madison, Wisconsin. Un Volontaire VITA pour beaucoup d'années, Dr. Koegel a l'expérience
longtemps en l'Asie et l'Afrique oů il a conçu, a construit, et testé beaucoup de technologies disséminées ŕ travers VITA.

MATIČRES ET OUTILS

LES MATIČRES:

Part Description Size Quantity Le Nombre

1 Handle 2 " par 2 " par 36 ", bois dur 1

1a Manche arm 1 " par 6 " par 8-1/2 ", hardwood 2

1b Verrous, armez pour pomper handle 3/8 " dia. par 4 ", machine 2 verrouille avec les noix et les flat

Les machines ŕ laver

1c tringle du Pivot pour handle 1/2 " dia. par 8 " acier rod 1 ou G.I. la pipe

1d tringle du Pivot qui monte clamps 1/16 " par 1 " par 4 " 2 Env. La tôle bande

2 Sommet plate 1 " par 14 " par 14 ", hardwood 1

3 chamber 1 " Supérieurs et inférieurs par 4 " par 10 ", hardwood 4 encadrent des parties

3a Vis, supérieur et lower Env. 1/4 " par 2 " lag 12 Le frame verrouille ou vis du bois

4 Diaphragm Approx. 1/16 " par 12 " par 12 " 1 Le tube intérieur caoutchouc

4a Diaphragme supports 1 " par 7 " par 7 ", bois dur 2
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4b support du Diaphragme Env. 1/4 " par 3-1/2 " 12 Les qui attachent screws restent en arričre des verrous ou des vis
du bois

4c support du Diaphragme arm 2 " par 4 " par 6 ", hardwood 1

4d arm du support du Diaphragme 3/8 " dia. par 5 " machine 1 connector verrou, noix et machine ŕ laver plate

5 cadre Supérieur et inférieur en part 1 " par 4 " par 12 ", hardwood 4,

5a Męme comme partie 3a Męme comme partie 3a 12

6 valve du chčque du Débouché Env. 1/16 " par 2-1/2 " by 1 2-3/4 " caoutchouc du tube intérieur

6a valve du chčque du Débouché Env. 1/16 " par 2-1/2" 1 REINFORCEMENT DIA. le disque de la tôle

6b reinforcement de la valve du Débouché 1/4 " dia. par 1 " machine 1 bolt verrou, noix, et machine ŕ laver plate

Part Description Size Quantité Le Nombre

6c valve du chčque du Débouché 3/4 " longue tęte plate en cloue 3 L'attache

6d gasket de la valve du Débouché Env. 1/16 " par 4 " par 6 " 1 Le tube intérieur caoutchouc

6e Entretoise block 2 " par 4 " par 6 ", hardwood 1

6f gasket de la valve du Débouché Env. 1/16 " par 4 " par 6 " 1 Le tube intérieur caoutchouc

6g flange du Débouché 2 " dia intérieurs. jouez flange 1

6h assembly de la valve du Débouché 3/8 " dia. par 4-1/2 " machine 4 Verrous , noix, et verrous du flat, noix, et
appartement Les washers machines ŕ laver

7 clapet antiretour d'Entrée Approx. 1/16 " par 2-1/2 " by 1 3-3/4 " caoutchouc du tube intérieur

7a valve du chčque de l'Entrée Env. 1/16 " par 2-1/2" 1 REINFORCEMENT DIA. le disque de l'acier

7b reinforcement de la valve de l'Entrée 1/4 " dia. par 1 " machine 1 bolt verrou, noix, et machine ŕ laver plate

7c fasteners du clapet antiretour de l'Entrée 3/4 " longs flathead nails 3

7d gasket de la valve de l'Entrée Env. 1/16 " par 4 " par 6 ", 1 Le tube intérieur caoutchouc

7e flange d'Entrée 2 " dia intérieurs. jouez flange 1

7f assembly de la valve de l'Entrée 3/8 " dia. par 1-1/2 " machine 4 bolts verrous, noix, et machines ŕ laver plates

8 gasket de Fond Env. 1/16 " par 12 " par 12 " 1 Le tube intérieur caoutchouc

9 Baseboard 2 " par 14 " par 48 ", bois dur 1

10 bolts de l'assemblée Unitaires 3/8 " dia. par 12 " machine 12 bolts, noix, et appartement Les machines ŕ laver (24)

Colle imperméable, chewing-gum, ou ton--approximativement 2 onces pour sceller les joints

Notes: 1) Quand soulever de l'eau pour plus de trois ou quatre mčtres, ce peut ętre nécessaire d'utiliser plus de pose
en couches de caoutchouc ou utiliser du caoutchouc plus épais dans le diaphragme, Partez-en 4. 2) Les deux
bourrelets de la pipe du métal, Part 6g et 7e, devez Que soit acheté avant de forer les deux trous de 2 pouces dans le
parties du cadre de la chambre inférieures, Partez-en 3. La dimension de ceux-ci Les bourrelets , et les trous pour les
verrous de l'installation peuvent exigent des changements dans les deux parties du cadre inférieur de boisage. Si tel
jouent les bourrelets ne sont pas, vous pouvez faire des remplaçants en soudant un manchon de 2 pouces ŕ un 1/4
pouce Tôle d'acier avec une coupe du trou de 2 pouces dans lui. 3) Dans faire cette pompe, vous pouvez substituer
plus étroit Les comités qui sont suffisamment en colčre ont fortifié pour les planches de 12 - et largeurs de 14 pouces.

LES OUTILS:

Foreuse pour le métal: 3/8 ", ou tous moyens de couper 3/8 " trou dans La tôle

Les foreuses du bois: 1/4 ", 3/8 ", et 1/2 ", ou équivalents métriques Pinces ou clef réglable convenable Le ciseau du
bois ou outille pour en faire 2 " trou dans bois dur Scie du métal ou scie ŕ métaux Râpe du bois ou dossier Le tournevis
Les morceaux coupés du fer-blanc Le bois a vu Le dossier
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LA CONSTRUCTION

Maniez, Partez-en 1, Représentez-en 6

 

Le manche lisse le long de le sommet 8 " ŕ 10 "
ŕ faites-le ŕ plus facile saisissez avec vos mains.
Ennuyez deux 3/8" diamčtre trous, un 2 ", du
fond et un 5 " du fond. Ennuyez un 1/2 " trou
1 " du fond et du męme mettez-vous comme
l'autre deux trous.

Le Bras du manche, Partez 1a, Chiffres 6, 7,

 

Ennuyez un trou 1 " de 3/8" diamčtres de la fin pointue du 6" long côté, et un autre 3/8 " trou 3 " en bas de celui-lŕ. Les
deux les trous devraient ętre 1 " du bord. Ennuyez un 1/2 " trou 1 " du 6 " côté et 1 " du 8 " côté. Forez une seconde 1/2
" trou 1 " du premier et 1 " dans du 8 " bord. Ennuyez un 3/8 " trou 2 " de l'autre fin du 8 " côté et 1 " dans du bord. Le
deux armes du manche devraient ętre identiques.
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Pivotez Tringle qui Monte des Pinces, Partez-en 1d

Ces deux pinces sont faites d'approximativement 16 jauge drap le métal. Enveloppez chacun sur la tringle du pivot
pour manche, Partez-en 1c, et fore un 3/8 " trou ŕ travers les deux thicknesses (Voyez le Chiffre 9).

(Ces pinces seront montées ŕ la plaque du sommet plus tard, Partez-en 2, par les verrous de l'assemblée unitaires,
Partez-en 10).

 

Le diaphragme, Partez-en 4
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Coupez le diaphragme, Partez 4, de matičre du tube intérieur. Centrez le deux diaphragme supporte, Partez 4a, sur le
diaphragme. Forez le 12 trous pour l'attache du support du diaphragme vissent, Partez-en 4b. Arrondissez les bords
des supports du diaphragme qui touchent le diaphragme. Vissez ensemble le deux diaphragme supporte avec le
diaphragme entre eux. Vu dehors le bras du support du diaphragme, Partie, 4c, donc le grain du bois court dans la
matičre verticalement (Voyez Représentez-en 8).
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Ennuyez deux trous de 3/8" diamčtres dans le
bras du support, un 1 " de le sommet et l'autre
2 " du sommet, chaques 2 " du bord. (Du trou
inférieur est exigé plus tard.)

Attachez le bras du support, Partez 4c, ŕ les deux supports avec les deux, 1/4 " par 3-1/2 " le bois visse ou reste en
arričre des verrous, Partez-en 4e. NOTE: que La pompe a été construite et usagé avec réunion des vis les deux supports
du diaphragme. Il soyez plus facile de remplacer le le diaphragme si les verrous sont utilisés ŕ joignez le diaphragme
supporte, et joindre l'assemblée au le bras du support du diaphragme.
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L'assemblée du diaphragme est maintenant préparez pour ętre joint ŕ la pompe bras du manche par un 3/8 " par 5 "
verrou de la machine, deux machines ŕ laver plates, et une noix. Le support du diaphragme le bras devrait pivoter sur
facilement le verrou.

Encadrez des Assemblées, Chiffres 9, 10,

 

Le sommet et chambre inférieure les cadres,
Part 3 et 5, doit ętre la coupe et s'est assemblé
pour ętre comme ŕ plat et rend carré comme
possible. Dans faire le sommet encadrer
l'assemblée--deux de Partie 3 et deux de
Partez-en 5--le fond doit ętre męme ŕ plat et
carré parce que c'est retenez le diaphragme la
place.

Cadre du sommet, Chiffres 9, 10,

Deux morceaux du cadre du sommet, Partez-en 3, et deux morceaux du cadre du sommet, Partie, 5, devrait ętre
s'assemblé utiliser trois 1/4 " par 2 " verrous du décalage ŕ chaque commun (Partie 3a). Avant s'assembler, assurez-vous
que le les fins ętre joint sont lisses et ŕ plat. Utilisez colle, encollez, ou montez dans les joints.

Cadre inférieur de boisage et Assemblées de la Valve, Représentez-en 11:

 

Les deux bourrelets de la pipe du métal, Les parties 6g et 7e, devrait ętre scié afin que les deux tout droit les bords sont
parallčles et 3-3/4 " séparément. Ennuyez 3/8 " trous dans chacun, comme montré dans Chiffre 11.
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La coupe part 6, 6a, 7, et 7a de matičre du tube intérieur du caoutchouc ŕ les dimensions montrées dans la liste des
parties. Arrondissez les bords inférieurs de les parties 6 et 7.

Joignez le clapet antiretour du débouché et le renforcement de la valve du débouché, Les parties 6 et 6a, avec le verrou
du renforcement de la valve du débouché, la machine ŕ laver, et noix, partez-en 6b. Joignez le clapet antiretour d'entrée
et le le renforcement du clapet antiretour de l'entrée, Part 7 et 7a, avec l'entrée, la noix du renforcement de la valve,
machine ŕ laver, et verrou, En part 7b.

Ennuyez un 2"-dia. trou dans le centre de chaque partie du cadre inférieur de boisage, Partez-en 3. Utiliser les deux
bourrelets de la pipe du métal comme guides, un ŕ chacun, Partez-en 3, centrez le bourrelet sur le 2 " trou, alors
marque et foreuse, les quatre 3/8 " trous autour du 2 " trou sur chaque morceau.

Coupez un joint d'étanchéité de la valve du débouché, Partez-en 6d, et une valve d'entrée le joint d'étanchéité, Partez
7d, de caoutchouc du tube intérieur aux dimensions montrées, dans la liste des parties. Coupez un 2 " trou 7d et un 3 "
carré en partie le trou en partie 6d, comme montré. Coupez le deuxičme joint d'étanchéité de la valve du débouché,
Partez-en 6f. Coupez un 2 " trou dans le deuxičme joint d'étanchéité.

Coupez un bloc d'écartement, Partez 6e, ŕ la dimension montrée dans les parties, la liste. Coupez un 3" carré trou dans
son centre. Ennuyez quatre 3/8"-dia. trous dans le bloc d'écartement régler au-dessus avec les quatre trous dans le le
bourrelet du débouché.

Maintenant assemblez-vous le cadre inférieur de boisage comme vous de la męme façon a fait le le cadre du sommet.
Clouez le clapet antiretour du débouché d'ŕ l'extérieur le trou de la valve du débouché avec les attaches du clapet
antiretour du débouché, Partie 6c. Soyez sűr le renforcement du clapet antiretour du débouché est sur le côté loin du
cadre inférieur de boisage. Maintenant faites le męme pour le chčque d'entrée la valve, mais ce temps porte le
renforcement le dans le cadre inférieur de boisage (Voyez le Chiffre 11).

Assemblez-vous le joint d'étanchéité de la valve du débouché, Partez 6d, le bloc d'écartement, Partez 6e, le deuxičme
joint d'étanchéité de la valve du débouché, En partent 6f, et le le bourrelet du débouché, Partez 6a, sur le côté du
débouché du cadre inférieur de boisage, utiliser les 3/8 " par 4-1/2 ' verrous de la machine, noix, et machines ŕ laver
plates. Utilisez colle, chewing-gum, ou ton pour sceller ces parties.
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Assemblez-vous le joint d'étanchéité de la valve de l'entrée, Partez-en 7d, et le bourrelet d'entrée, Partez 7e, sur le côté
d'entrée du cadre inférieur de boisage, utiliser les 3/8 " par 1-1/2 " verrous de la machine, noix, et machines ŕ laver,
Partez-en 7f. Utilisez colle, encollez, ou montez pour sceller ces parties.

Derničre assemblée de la pompe sera simplifiée si vous faites un modelez pour les trous ennuyeux pour les verrous de
l'assemblée unitaires, Partez-en 10. Le modčle devrait ętre un carré de matičre 2 " raide mince plus grand que le
sommet et parties du cadre inférieur de boisage. (Pour cette pompe de la dimension, faites le modčle 14 " sur chaque
latéral.) Marquez une ligne 1/2 " dans de chacun le bord. Utiliser un clou, faites un trou ŕ travers le modčle 1/2 " dans
de chaque coin. Alors faites des trous 3 " supplémentaires de chacun trou d'angle, chaques 1/2 " du bord du modčle.
Utilisez ceci modelez pour marquer les places pour forer des trous ŕ travers le sommet plaquez, Partez-en 2, et la
plinthe, Partez-en 9.

Les trous dans la plinthe devraient ętre en forés 18-1/2 " du fin et 1/2 " dans des deux bords, utiliser le modčle pour
marquer la place des trous.

Assemblez-vous la pompe en mettant un 3/8 " par 12 " verrou de la machine et la machine ŕ laver, Partez-en 10, ŕ travers
chacun des quatre trous d'angle dans le plinthe, du fond. Mettez le joint d'étanchéité inférieur, Partez-en 8, dans la
place. Utilisant colle, chewing-gum, ou ton entre chaque surface, mettez le la section du cadre inférieur de boisage, le
diaphragme, En part 4, et le supérieur la section du cadre en place. Allez parfaitement la plaque du sommet, Partez-en
2, sur le quatre verrous (Voyez le Chiffre 12).

 

Allez parfaitement une machine ŕ laver plate et
une noix vaguement, Partez-en 10, sur chacun
du quatre verrous. Complétez l'assemblée en
insérant le rester verrous avec machines ŕ laver
ŕ travers la pompe complčte. Mettez une
machine ŕ laver sommet de chaque verrou, et
est allé parfaitement fou sur eux vaguement.

Serrez chacun des noix avec vos doigts, commencer en un, le coin et serrer chacun dans tour. Alors serrez tout du fou
avec une clef, un ŕ la fois, avec pression égale graduelle. Ne serrez pas une noix aussi serré qu'il ira, et alors un autre.
Serrez chacun un peu ŕ la fois.

LES PRÉCAUTIONS

Woodgrain. Le grain du bois doit ętre dans une direction spécifiée sur certaines parties de cette pompe:

1. La plaque du sommet, Partez-en 2: le grain dans ce bois devrait courir dans la męme direction comme la fente
qui est 5 " largement et 11 " longtemps.

2. Le diaphragme supporte, Partez-en 4a: quand ces deux parties sont s'est assemblé sur le diaphragme, le grain
dans un morceau, devrait ętre 90[degrees] du grain dans l'autre.
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3. Le bras du support du diaphragme, Partez-en 4c: le grain dans cette partie devrait courir d'une 4" fin large ŕ
l'autre.

4. Le bloc d'écartement, Partez-en 6e: le grain ici devrait courir de une 4" fin large ŕ l'autre.
5. La plinthe, Partez-en 9: le grain dans cette partie devrait courir la longueur du bois; c'est, d'une 14" fin large ŕ

l'autre.

Colle imperméable, chewing-gum, ou ton. Oů deux parties du bois sont ętre joint avec colle, chewing-gum, ou ton, les
surfaces devraient ętre comme lissez comme possible. Cela améliorera le cachet au joint.

Les morceaux du cadre inférieur de boisage. Ceux-ci sont vissés dans ces directives ensemble. Si les longues tiges
filetées sont utilisées d'en place le les vis, les parties du cadre inférieur de boisage peuvent ętre serrées plus facilement
si une fuite développe. Pour utiliser des tiges filetées, vous des alésages ŕ travers les parties du cadre inférieur de
boisage, Partez-en 3, de fin terminer.

Jouez des bourrelets. Les bourrelets de la pipe, Part 6g et 7e, ne devez pas touchez la plinthe ou chevauchez-vous le
cadre supérieur parce que ce affectez l'étanchéité des joints. Coupez le visage de le bourrelet ŕ une dimension qui
évitera ce problčme.

L'installation du manche. Soyez sűr que le connectant verrou, Partez-en 4d, ne frottez pas contre la fente dans la plaque
du sommet, Partez-en 2. S'il fait, non plus raccourcissez le verrou, ou coupez une encoche dans la fente donc les
parties ne frottent pas contre l'un l'autre.

OPÉRATION ET ENTRETIEN

Quand vous ętes pręt ŕ utiliser la pompe, remplissez la chambre du diaphragme avec l'eau. Faites ceci en pivotant la
pompe sur son côté d'entrée. Calez-vous la valve du débouché ouvert et versez de l'eau ŕ travers la valve. Avec la pompe
dans cette place et le tuyau d'entrée a inséré dans la source de l'eau, opčre la pompe en versant de l'eau dans le la
chambre. La pompe commencera bientôt le fonctionnement. Le temps et effort eu besoin pour ceci dépend de la
longueur du tuyau d'entrée. Habituellement cinq ŕ dix coups du manche seront suffisants. <voyez; des chiffres 13 &
14>

 
Deux pompes peuvent ętre monté côte ŕ côte,
comme montré dans Chiffre 15,

et a opéré par un personne qui est debout sur
le la poutre et balancer de mettez-vous pour se
mettre. C'est une façon facile d'opérer la
pompe.

 

Les valves du caoutchouc et le diaphragme
peuvent avoir besoin de remplacer aprčs 9 ŕ
12 mois quand la pompe est utilisée deux ŕ
trois heures par jour. Vous pouvez avoir besoin
de les remplacer plus bientôt si l'eau est sale,
ou si la pompe est utilisée plus tous les jours,
ou si la matičre du caoutchouc n'est pas en
bonne condition.
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Si la pompe ne pompe pas d'eau, le problčme est avec probablement l'air a une fuite de construction défectueuse ou
alignement de non plus le les valves, ou valves usées ou diaphragme.

Une petite quantité de graisse devrait ętre appliquée au deux pivot tringle qui monte des pinces, En part 1d, quand ils
grincent.

LA CRUCHE POMPE

Les variations de la cruche pompent, un handpump du piston - type, ayez été pour les sičcles dans beaucoup de parties
du monde en usage. Commercialement les pompes fabriquées sont produites dans une grande gamme de dimensions
satisfaire beaucoup de besoins différents. La pompe a présenté ici <voyez; l'image> est

solide et facile utiliser. C'est un bon dessin pour production dans un magasin central. Ou il peut ętre fait par quelqu'un
avec accčs au le matériel nécessaire.

 

La pompe soulčve entre huit et dix gallons par minute pour approximativement 10 - ŕ succion de 15 pieds. L'ascenseur
maximal est au sujet de 20 pieds.
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Quelque soudure peut ętre exigée, aussi bien que mise en place de la pipe, mais les processus de la construction
alternatifs sont donnés pour accommoder ressources disponibles et compétences.

MATIČRES ET OUTILS

LES MATIČRES:

Le Nombre de la partie Description Quantité

1 2 " x 5 " x 24 " bois dur handle 1 1a 1/4 " x 3 " tringle de l'acier ou G.I. pipe; 1 épinglent dans chaque fin 1b 3/8 " x 3-
1/2 " tringle de l'acier ou G.I. pipe; 1 pin dans chaque fin 1c Métal laničre 1/4 " x 1 " x 8" 2 2 3 " PIČCE D'IDENTITÉ X 18
" - G.I. jouez cylinder 1 (fileté sur une fin) 3 1/2 " dia. x 18 " acier rod 1 (fileté sur une fin au moins 1 ") 3A 3/16 " DIA. x 1-
1/2 " épingle de la goupille ou nail 1 3b 1/2 " PIČCE D'IDENTITÉ machine ŕ laver plate 1

Le Nombre de la partie Description Quantité

3C 2-1/2 " O.D., 1/2 " PIČCE D'IDENTITÉ RUBBER 1 intérieurs tubent le disque 3D 2-3/4 " DIA. x 1-1/2 " hardwood 1
bloquent (piston) 3e 1/8 " x 1 " x 9-1/2 " laničre en cuir 1 Note: les brads ou vis ont exigé tenir la laničre en cuir ŕ 3d.
aura besoin de 10 ŕ 12 1" approximativement longtemps clous conduits plats; utilisez le cuivre cloue si disponible 3f
1/2 " noix de la machine--aller parfaitement sur 1 Part 3 4 3-1/2 " ŕ 4 " pipe de la PIČCE D'IDENTITÉ coupling 1 4a 1/4 "
x 1 " x 1-1/2 " barre d'acier stock 4 4b 1 " bourrelet de la pipe de la PIČCE D'IDENTITÉ. Substitute 1 peut ętre un 1 "
manchon de la PIČCE D'IDENTITÉ a soudé ŕ un 1/4 " x 3-1/4 " épais DIA . la bague de l'acier. 5 1/8 " X 2-1/2 " DIA. disk
1 en cuir a coupé ŕ une forme ovale, plus brusquement, DIA . [+ ou - ]2 " 5A 1/4 " PIČCE D'IDENTITÉ X 1-1/2 " O.D.
sheet 1 Le métal disque 5b 1/4 " x 1 " vis de la machine et nut 1 5c 3/16 " x 1-1/2 " machine screws 2 et noix 6 1 " G.I. la
longueur de le tuyau comme eu besoin ŕ 1 arrivent ŕ la nappe aquifčre

G.I. - A galvanisé du fer La PIČCE D'IDENTITÉ - diamčtre Intérieur O.D. - Diamčtre externe

LES OUTILS:

Le marteau Foreuses pour le métal, classe selon la grosseur 3/16 ", 1/4 ", 3/8 ", et 1/2 " Les clefs (pinces et clef de la
pipe) L'avion du bois La scie ŕ métaux Le tournevis Le dossier le soudant matériel Le bois a vu Les cisailles capable de
couper tôle, cuir, et caoutchouc Le papier-émeri
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LA CONSTRUCTION

1. Maniez Assemblée, Chiffres 2, 3,:

Coupez le manche d'aprčs le dessin suivant (Chiffre 4)

de bonne mesure de la réserve du bois dur 2 "
x 5 " x 24 ".

 

Coupez un 3 " x 5/8 " fente, centrée sur le 2 "
bord, dans le court fin du manche. Cette fente
tiendra la tringle du piston. La bougie et lisse la
longue fin du manche pour autoriser la main
facile l'action.

Forez un 1/4 " trou ŕ travers la fin fendue, approximativement 1/2 " dans de les top et bords du devant. Ce trou
accommodera la Partie du pivot 1a lequel fixe la tringle du piston.

Forez a 3/8 " trou ŕ un point 5 " ou 6 " du 1/4 " trou, et placez parallčlement ŕ lui, approximativement équidistant de
sommet et fond les bords. Placez ce trou pour prévenir autant avec soin comme possible le mouvement horizontal de la
tringle de la pompe.

Le coude En part 1c, les 1/4 " x 1 " x 8 " rubans d'acier, dans un 20[degrees] orientez au milieu.

Forez 3/8 " trous ŕ une fin des laničres. C'est supporter le manche par la livre de la Partie du pivot.

Soudez les laničres au cylindre comme montré dans la vue de la jaquette (voyez le Chiffre 5).

 

Méthode alternative de construire le manche, Partez-en 1c:
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Partez 1c pourraient aussi ętre construits en emboîter et forant un 12 " longue section de 2 " x 4 " morceau de bois
accommoder le le manche. Le morceau en bois pourrait ętre attaché sur le cylindre alors par deux pinces en bois
chacun de qui seraient coupées pour aller parfaitement ŕ moitié chemin autour du cylindre, donc éviter la nécessité de
le soudant matériel.

1. L'assemblée du cylindre, Représentez-en 5:

que Le cylindre est fait simplement d'un morceau de 3 " diamčtre intérieur G.I. la pipe. Faites le jaillissent pour le cylindre
par qui coupe deux fentes dans l'unthreaded terminent de la pipe. Un La fente devrait ętre en coupée 3 " longtemps
droit en bas de l'unthreaded terminent; l'autre fente devrait ętre en coupé 2 " ŕ travers le Les unthreaded terminent et ŕ
un point perpendiculaire au fond de la premičre fente. Courbez les deux qui résulte extérieur des étiquettes et soudent
une plaque du métal ŕ travers le touchent le fond.

éliminer la soudure, le touchent le fond du tuyau de décharge pourrait ętre a verrouillé aux côtés.

Le dans le cylindre doit ętre sablé aussi lisse que possible avec papier-émeri ou équivalent ŕ prévenez inutile portent sur
le piston Les cuirs .

1. L'assemblée de la tringle du piston, Représentez-en 6:

comme que L'assemblée de la tringle du piston est montré (3, 3a), mais quelques supplémentaire Les points sont des
valeur mentionner: qu'un 1/4 " trou devrait ętre a foré ŕ travers la tringle du piston 1/2 " en bas du sommet. Un autre Le
trou 3/16 " diamčtre devrait aussi ętre en ennuyé 2 " au-dessus du fileté ou fond terminent de la tringle.
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1. Assemblée du piston, Chiffres 7, 8, 9,:

Avec soin forez les trous dans le bois dur bloc 3d. Les 1/2 " la perforation d'enchaînement du diamčtre doit ętre
exactement sur centre et place parallčlement ŕ les côtés du bloc. Les 3/8 " diamčtre que les trous latéraux devraient ętre
équidistant de la perforation d'enchaînement, et devrait ętre aussi parallčle ŕ les côtés du bloc. La distance de la
perforation d'enchaînement au les centres des trous latéraux doivent soyez 1 " (Voyez des Chiffres 7 et 8).

 

Comme montré dans Chiffre 9, l'inférieur

la portion du bloc du piston a un légčrement
plus grand diamčtre que la portion supérieure.
L'inférieur la portion devrait ętre 1/4 " épais et
2-3/4 " dans diamčtre. Le la portion supérieure
devrait ętre 2-7/16 " le diamčtre (Voyez le
Chiffre 9).

 

Partez-en 3e est une section de laničre en cuir
enveloppée autour du piston le bloc et a cloué
sur la plus petite section supérieure. Clouez le
cuir le long de son bord inférieur autoriser le
supérieur demi courber l'extérieur. La laničre
en cuir devrait ętre battue avec un marteau
tout le long de son bord supérieur avant qu'il
soit cloué au bloc. Ce forcez le cuir dans une
forme du cône donc il scellera plus
efficacement contre le mur du cylindre. Ce
peut ętre utile, mais n'est pas nécessaire,
coudre la laničre au joint ensemble.

Finalement, caoutchouc en bonne santé disque 3c sur le sommet du piston. Le Parquet de les agents de change le
grand métal machine ŕ laver 3b plus de 3c.

1. L'assemblée Connector/reducer:

L'assemblée du connector/reducer consiste en un 3-1/2 " ou 4 " (ŕ l'intérieur de le diamčtre) manchon (4) cela a un
bourrelet de la pipe (4b) soudé sur une fin. Les trous de l'installation dans le bourrelet de la pipe sont soudé fermé. Si
un bourrelet de la pipe est non disponible, une boîte du remplaçant, que soit fait avec un 1 " (diamčtre intérieur)
manchon et un acier la bague (3-1/4 " diamčtre extérieur, 1-1/4 " diamčtre intérieur et 1/4 " épais). Le 1 " accouplement
est soudé ŕ la bague alors simplement et la résultant assemblée a soudé au connecteur comme auparavant.
L'enregistrement souciez-vous rendre ces soudures étanche.

Le connecteur sert aussi comme un logement de que la pompe peut que soit monté.
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Soudez quatre 1/4 " x 1 " x 1-1/2 " métal défend (4a) ŕ angles droits ŕ l'un l'autre sur la fin trčs inférieure du connecteur
de la pipe. Le calibre 3/8 " trous du diamčtre dans ces quatre barres du métal. La note qui le les barreaux du métal
devraient ętre arrondis légčrement oů ils contactent le le manchon (Voyez le Chiffre 12).

 

1. Payez l'assemblée de la valve, Figures 10, 11,:

Le pied que l'assemblée de la valve consiste
d'un cuir en ovale Le disque (5), un disque de
la tôle (5a), un 1/4 " x 1 " vis de la machine et
noix (5b), et deux 3/16 " usinent des vis avec
les noix (5c).

Shape le pied cuir de la valve dans un ovale
comme montré dans Chiffre 12 (plus grand
diamčtre 2-1/2 "; plus petit diamčtre 2 ").
Frappez ŕ coups de poing un 1/4 " trou ŕ
travers le cuir ŕ un point approximativement
5/8 " ŕ 3/4 " dans d'une fin. Verrouillez le drap
métal disque ŕ l'ovale en cuir ŕ travers ce trou
comme montré dans le diagramme. Le verrou
et drap Le métal disque renforce le Le cuir
comme il ferme partout le La succion entrée.
Coupez deux 3/16 " trous ŕ travers le le cuir
approximativement 1 " séparément et 1/2 "
dans du point le plus proche de contactez
avec le côté du le cuir.

Forez-en deux correspondre 3/16 " trous dans
l'assemblée réductrice (4b) comme montré
dans Chiffre 12. Marquez ces trous comme
avec soin ils déterminent l'emplacement et
efficacité du pied le cuir de la valve ŕ un
considérable l'ampleur.

Coupez une rainure légčre, 1/32 "
profondément ŕ travers le cuir (5) afin que il
courbera le long d'un a spécifié la ligne.
Coupez la rainure comme proche comme
possible aux 3/16 " fou cette montagne le
disque en cuir.

Insérez les 3/16 " vis de la machine ŕ travers le
fond du réducteur l'assemblée. Alors placez le
payez cuir de la valve, alors le deux 3/16 " fou.
Appliquez quelque goudron ou monte aux
trous dans le le réducteur avant et aprčs le
insertion de la 3/16 " machine vis prévenir de
l'air et/ou les fuites de l'eau.

L'efficacité du pied la valve sera déterminée
par le scellez il fait avec la succion l'entrée.
Soyez trčs prudent de faire l'entrée de la
succion comme appartement et lissez comme
possible auparavant monter le pied cuir de la
valve. C'est trčs important ŕ localisez le pied
valve afin que il n'entre pas dans contact avec
le piston comme ceci veuillez rendez
l'opération trčs difficile. <voyez; le chiffre 13>

 

1. Tuyau d'aspiration et assemblée du filtre de l'entrée:

Coupez 1 " pipe du diamčtre au la longueur exigée. La note qui le l'ascenseur total d'eau ne faut pas soyez plus de 20
pieds.
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Faites l'entrée filtrer en coupant
approximativement 75 en emboîtent 1 " long ŕ
la fin inférieure du le tube de la succion. La
largeur du les fentes égaleront la largeur de la
lame de la scie ŕ métaux. Commencez coupure
les fentes 2 pieds du fond de la pipe. L'espace
fentes sur une longueur de 2 pieds. Cela
donnera un sable de 2 pieds le pičge. Prenez
souciez-vous chanceler le les fentes et évite de
couper aussi profondément comme ceci
affaiblissez le le tuyau d'aspiration.

Battez la fin inférieure du jouez pour forcer
l'eau ŕ plat ętre tiré dans ŕ travers le les fentes.
Ou enfile la pipe et installez une casquette de
la fin. <voyez; le chiffre 14>
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OPÉRATION ET ENTRETIEN

La pompe doit ętre amorcée ŕ commencez le fonctionnement. Versez de l'eau dans le cylindre en pompant le maniez
pour quelques coups. Ce développe une basse région de la pression en dessous le piston et au-dessus du payez la
valve. La basse région de la pression tire de l'eau dans ŕ travers le payez la valve comme le piston déplace de bas en
haut. Au sommet du coup du piston, le pied la valve fermera et prévenir l'eau de s'échapper vers le bas dans le tuyau
d'aspiration en arričre.
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Comme les mouvements du piston vers le bas, l'eau est forcée ŕ travers le trous dans le piston, devant le disque du
caoutchouc et dans la région au-dessus du piston. D'ici que le piston soit au fond de le coup, la plupart de l'eau devrait
ętre précité le piston. Comme le piston est encore soulevé, l'eau répand hors du tuyau de décharge. En męme temps,
plus d'eau entre ŕ travers le pied valve.

Tout ŕ fait souvent quand ce type de pompe est installé dans en premier un le tube percé bien, il devient nécessaire de
tirer trčs amende vaseux et particules en argile ŕ travers le filtre avant que l'eau veuille entrez le tube de la succion
aisément. Ce processus est connu comme " développer le bien " et il peut prendre de deux heures ŕ plusieurs les jours
d'usage continuel de la pompe avant l'eau deviennent l'effacement. Si la pompe est mécaniquement saine, vous noterez
cela la pompe devient aussi plus facile d'opérer comme l'eau devient plus clair.

Le piston et pied que les cuirs de la valve auront besoin d'ętre remplacé périodiquement. Vie exacte du cuir du piston et
pied valve dépendez de la qualité de cuir. Les pompes ont fait avec usine les machines outil et matičres dureront
souvent 7 ou 8 mois sous continué utilisez avant les cuirs doit ętre remplacé.

Si, aprčs le bien est développé, c.-ŕ-d., l'eau est claire et couler librement, la pompe continue ŕ ętre facile d'opérer mais
les tours peu d'eau, une fuite de l'air a pu développer. Les fuites de l'air produire-vous en une de quatre places: 1) oů le
cylindre est vissé dans le connecteur unité réductrice; 2) oů la succion le tube est vissé dans le connecteur unité
réductrice; 3) oů le la tringle du piston rencontre le disque du caoutchouc et/ou, 4) oů le piston les multiplications
logiques en cuir le cylindre.

Si les fuites se produisent dans les parties filetées, mettez le composé de la pipe ou équivalent sur les fils avant de visser
les parties ensemble.

Si les fuites se produisent oů le disque du caoutchouc contacte le piston la tringle, remplace le disque du caoutchouc,
en faisant le trou intérieur légčrement plus petit que 1/2 " dans diamčtre.

Si les fuites se produisent oů le piston multiplications logiques en cuir le cylindre, remplacez le cuir du piston et/ou
frottez-le avec un bon cuir l'huile ou équivalent.

Graissez des pičces mobiles ŕ intervalles fréquents.

LES SPANGLER POMPES

Les pompes commerciales ont été faites de fonte traditionnellement ŕ cause de sa force et durabilité. Et les cylindres ont
souvent été réglé avec le cuivre assurer l'égalité et prévenir portez sur les cuirs de la pompe. Cependant,
malheureusement usage de ceux-ci les métaux ont souvent rendu les pompes l'un ou l'autre trop cher ŕ achat ou aussi
a compliqué pour fabriquer. <voyez; l'image>

 

Pendant les tôt 1970s, VITA Volontaire C.D.
Spangler, un sanitaire construisez, a
commencé ŕ expérimenter avec les pompes a
fait de polyvinyle la pipe du chlorure. La pipe
du PVC est légčre, solide, facile ŕ travailler
avec, et relativement bon marché. De lui peut
ętre fait des pompes c'est plus facile de
construire loin, installez, maintenez, et
réparation que pompes de la fonte. C'est
maintenant disponible dans la plupart des
pays dans les dimensions convenable pour
construction de męme profond bien pompes.
Et les pompes faites de pipe du PVC peuvent
ętre scellées et peuvent ętre utilisées dans les
puits scellés afin qu'ŕ leur soient bien convenis
aux services de les eaux potables. VITA les
dessins de l'original de Spangler publié en
1975 dans Handpumps pour Les Puits de
village. Ils ont trouvé l'acceptation large,
surtout dans Asie du sud. L'Université
Chulalongkorn ŕ Bangkok a testé le les
pompes largement et a suggéré des
améliorations au piston assemblée dans un
projet de la santé de l'environnement supporté
par le Organisation Mondial de la Santé et le

Développement des Nations unies Le programme. Par la fin de 1981, presque 10,000 des pompes étaient en usage en
Thaďlande seul.
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Les pompes du PVC sont particuličrement convenables pour les services de les eaux de communauté et comme la base
pour petite fabrication de l'échelle. Les parties sont relativement simple et peut ętre fabriqué par les petits magasins ou
les usines dans un dessin donné. La plupart des pays ont maintenant des plantes ŕ expulsez la pipe du PVC, męme oů la
matičre premier est importée.

Cette section de Six Pompes Simples est différent de quelque peu le autres chapitres dans cela il couvre deux pompes
séparées réellement, un pour puits peu profonds et un pour les puits profonds. Les deux sont faits de Cependant, pipe
du PVC et donc ayez de trčs semblables techniques de la construction. Les dimensions de la pipe et styles du piston
varient avec le type et profondeur de l'ętre bien utilisé. Méthodes de base pour travailler avec La pipe du PVC est
incluse, comme est des techniques pour faire une variété de valves et pistons. Dessins de la construction pour chacun
du les pompes fournissent des directives aux dimensions et quantités de matičres exigé.

Les deux des pompes sont du type du piston. Le bas-fond bien pompez, pour une nappe phréatique 5-20 pieds sous la
surface du fondez, déchargera 5-15 gallons par minute. Pour le profond bien pompez, la décharge de la pompe
dépend du diamčtre du piston, la longueur du coup, et le nombre de percussions par la minute. Si le niveau d'eau est
30 pied plus petit qu'en dessous la surface de la terre, le cylindre pourrait ętre jusqu'ŕ 4 pouces dans le diamčtre. Si le
niveau d'eau est plus lointain de la surface, le la plus longue colonne d'eau qui doit ętre soulevée devient plus lourde et
un plus grand effort est exigé pour opérer la pompe. Le plus grand la distance au niveau d'eau, le plus petit le diamčtre
de le piston devrait ętre, donc ce n'est pas trop dur de pomper.

La position de la pompe traditionnelle est faite de fonte. Il supporte le manche et contient le tuyau de décharge de la
décharge. La succion Directe les pompes, ou le bas-fond pompe bien, ayez le piston et valve inférieure dans la position
de la pompe qui est aussi le cylindre. Traditionnel profondément bien les pompes ont le cylindre avec piston et valves
dessous le le niveau minimal d'étiage dans le bien et suspendu de la base de la position de la pompe par le tuyau de
refoulement.

Dans les dessins a présenté ici, le manche est supporté sur un le poteau séparé ŕ côté du bien et position de la pompe.
La position de la pompe sans le manche seulement un passage prévoit la tringle, un canalisez pour l'eau, et un tuyau de
décharge de la décharge. Dans les puits peu profonds c'est aussi le cylindre et le support pour le tuyau d'aspiration.
Depuis que la position de la pompe ne porte pas la charge et le stress a causé par le manche, il n'a pas besoin d'ętre si
fort, et par conséquent ne fait pas ętre de fonte.

Si la protection des besoins de la position de la pompe du PVC, une pipe concrčte, brique, la jetée, ou le poteau en bois
peut ętre le placé, avec le tuyau de décharge, autour étendre au-delŕ la protection. Une telle pompe utilisera un
minimum de matičres chčres et peut ętre réparé facilement.

Le poteau qui supporte le manche peut ętre fait de béton, briques, lapidez, ou bois, selon disponibilité locale et coűt. Le
distancez du poteau ŕ la pompe peut varier donc comme fournir la bonne influence. Le plus proche le pivot du manche
est au bien, le plus facile ce sera pomper. La longueur du coup sera cependant, plus petit et ainsi veut la décharge.

Le manche peut ętre fait de bois qui peut ętre remplacé localement quand porté ou cassé. Le manche devrait porter
aussi un arręt le le poteau du support donc il ne frappera pas le sommet de la position de la pompe.

Le cachet entre le piston et le mur du cylindre est habituellement ŕ condition par un cuir ou disque du caoutchouc avec
un bord tourné en haut, appelé un " seau ". Le contrôlé de qualité est important si bon cuir ou les seaux du caoutchouc
seront obtenus. Ce ne sont pas chers et si bons ne peuvent pas ętre obtenus localement, ils peuvent ętre importé de
beaucoup de pays dans le monde en voie de développement--Inde, Pakistan, Corée, Thaďlande, et autres.

La pompe est simple, digne de confiance et mugit dans coűt. L'objet d'un le projet de la pompe devrait ętre développer
une pompe qui peut ętre produite dans quantité par technologie locale satisfaire les besoins de la plupart de la
population rurale dans la région. Une pompe semblable ŕ cela montré dans Chiffre 2 a été développé en Thaďlande ŕ
un coűt d'au sujet de

US$30. Il délivre approximativement 5-15 gallons Américains en minute dépendant sur profondeur arroser. Il est utilisé
pour irrigation aussi bien que pour les buts domestiques.
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PEU PROFOND BIEN POMPE

Cette pompe du type de la succion est utilisée avec les puits peu profonds habituellement mais peut aussi ętre utilisé
avec profond commandé, peut ętre voyagé en avion, ou peut ętre foré des puits oů la pression dans la nappe aquifčre
est assez pour garder l'eau nivelez dans 20 pieds de la surface moulue ŕ tous moments. Le la position de la pompe est
une longueur de 3 " pipe du PVC comme qu'aussi sert le pompez le cylindre. Le l'emballer bien peut ętre le tuyau
d'aspiration dans diamčtre commandé ou petit a voyagé en avion ou a foré des puits. Dans a creusé les puits, le 1-1/2 "
tuyau d'aspiration est suspendu du 3 " PVC position de la pompe que dans l'un et l'autre cas doit ętre s'installée
fermement le la plate-forme.

Le sommet de la position de la pompe devrait ętre plusieurs pouces au-dessus le le tuyau de décharge et a une
casquette amovible avec une fente pour permettre pour le petit de long en large mouvement de la tringle. Enlever le
piston et remplace le seau en cuir c'est nécessaire de déconnecter seulement la tringle du manche, enlevez la
casquette et retirez-vous le piston. Si la valve inférieure est une valve du type du champignon il peut ayez une petite
boucle au sommet et peut ętre pęché dehors utiliser un fil avec un crochet ŕ la fin.

PROFONDÉMENT BIEN POMPE DANS forage tubé <voyez; le chiffre 3>

 

Les PVC emballer peut ętre utilisé dans non plus a voyagé en avion ou a foré des puits. Dans voyagé en avion puits le
trou est plein d'eau et le PVC qui emballent la boîte que soit placé dans le trou avec petite possibilité que lŕ veut cčde
avant la boîte est en place. Le męme est vrai de puits forés par le procédé rotatif. Avec filon croiseur les puits la bonne
procédure est conduire un métal qui emballe et alors insérez un PVC qui emballe et masquez aprčs la nappe aquifčre a
été pénétré. Le métal emballer est enlevé pour ętre encore utilisé alors. Dans puits avec les boîtes du PVC, les PVC
emballer peut agir aussi comme le le cylindre.
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Si le niveau d'eau est 50 pied plus petit qu'en dessous la surface, le le support du manche devrait ętre placé pour
permettre ŕ le pumper de soulever la colonne d'eau dans un 3 " PVC qui emballe sans trop l'effort. Si le niveau d'eau est
plus profond que 50 pieds, un 2-1/2 ", de 2 " PVC emballer devrait ętre utilisé.

La valve inférieure peut ętre le męme dessin de base comme le piston la valve, mais il a un légčrement plus grand
diamčtre. Il alors les crises trčs hermétiquement en place et n'a pas besoin d'une valve séparée le sičge. Mais il peut ętre
enlevé pour les réparations si nécessaire. Un autre la méthode est arranger un sičge de soupape permanent dans la
boîte ŕ un joignez en dessous le voyage loin du piston. Le sičge de soupape peut ętre fait de cuivre, verre, ou PVC plat
cimenté dans place. Dans ce cas un battement ou type du champignon de valve devraient avoir un oeil verrouillez avec
la boucle au sommet donc la valve peut ętre pęchée dehors avec un crochet pour les réparations comme nécessaire.

La longueur de la tringle est choisie de placer le piston dessous le le niveau minimal d'étiage dans le bien. Le piston
peut ętre standard, avec un ou deux cuirs. Le sommet du bien et le manche le support est le męme comme dans le type
de la succion peu profond bien pompe. C'est facile d'enlever la tringle et piston pour les réparations.

MATIČRES ET OUTILS

LES MATIČRES:

PVC qui joue comme indiqué Le ciment Le composé de la pipe

A. Pump Corps et Bien Pipe Profondément Bien

1. Emballer bien pipe du PVC estimé ŕ 120 lb/in.sup.2
(nombre,%20diam%C4%8Dtre,%0Aet%20longueur%20varieront%20bien%20selon%20profondeur%20de%0Aa%20perc%C3%A9)

2. Accouplements filetés ou ciment unions joindre le bien qui emballe des tronçons de tube
3. L'écran de l'entrée du PVC, annonce publicitaire ou a fabriqué localement. La Longueur dépend de profondeur

et débit de la nappe aquifčre (consultez avec foreur)
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4. La casquette de la fin du PVC (corps de l'écran de l'entrée)
5. 1.5 " ŕ 2 " tuyau de décharge du débouché du PVC

Peu profond Bien

Same comme précité mais Nombres que 3 et 4 ne sont pas généralement a exigé, si pour a bien creusé.

B. Flap Type Piston Assemblée

1. Le corps de vanne--bois dur
2. La tringle de l'assemblée de l'acier filetée (a galvanisé serait bon, mais n'est pas essentiel)
3. La noix du cuivre
4. Les machines ŕ laver du cuivre
5. Le disque du caoutchouc (battement de la valve)
6. Le cuir du piston (démontez 1 " x 7 " env., coupez pour aller parfaitement)
7. Galvanisé aller parfaitement connecter pour pomper la tringle (spécification dépend de type de tringle de la

pompe utilisé)

C. Pied du Battement - Type Récupérable Valve

Same comme B au-dessus de sauf une tringle du cuivre filetée est substitué pour Nombre 1.

Also, un verrou de l'oeil galvanisé peut ętre utilisé au lieu de fileté cuivre tringle dans quelques situations.

D. Pump Tringle Galvanisé

1. La tringle de l'acier galvanisée, coupe 3/8 " ŕ 1/2 " avec fileté termine. (Le Nombre et longueur dépendent bien
de profondeur de)

2. L'acier galvanisé a enfilé des unions, comme exigé
3. Les écrous de blocage galvanisés, comme exigé
4. Sommet et rapports inférieurs ŕ piston et manche de la pompe (les cahier de les charges dépendront de dessin

choisi)

LE PVC

1. 1 " pipe du PVC. 120 lb/[in.sup.2] estimer dans longueur suffisante
2. Bambou ou support du bois dur et blocs du guide (assez ŕ en placent quatre chaques 6 ŕ 7 pieds)
3. Le cuivre fou et verrous attacher des blocs du guide
4. Sommet et fond accouplements filetés connecter ŕ piston et lie pour pomper le manche
5. Le raccord de tiges du lien de l'acier
6. Soi-męme qui tapote des vis pour attacher le bloc pilote

LES OUTILS:

La scie ŕ métaux Le dossier Le marteau Papier-émeri, papier de verre, Le tournevis Les pinces Les clefs Les cisailles
capable de couper cuir et caoutchouc Les pinces

LA CONSTRUCTION

TRAVAILLER AVEC PIPE DU PVC

Couper

Faites le carré des coupes avec long axe de la pipe, en utilisant une boîte de l'onglet ou gigue temporaire ŕ
l'emplacement du travail. Utilisez une scie du bois - fonctionnement ou un scie ŕ métaux avec une lame de dent
grossičre. Enlevez tous les ronflements sur coupe bords avec un racloir et papier de verre.

Les assemblages par vis

Utilisez des assemblages par vis oů que les tronçons de tube doivent ętre prises séparément pour réparation et
entretien. Le mur épais (programme 80) pipe les sections peuvent ętre enfilées extérieurement (fil viril) avec une pipe
enfilez le coupeur et a joint avec une union féminine filetée. Le soin devrait ętre pris quand joindre deux sections
d'emballer avec un union ętre sűr que les deux fins sont données un coup de tęte ŕ plat ensemble sans espace entre
eux.

Quand joindre mur mince et petite pipe du diamčtre, utilisez une combinaison ciment et assemblage filé. Si la boîte est
faite de cloche et pipe du robinet, la fin de la cloche devrait ętre toujours vers le bas. La promenade la fin droite aussi
loin que possible dans la cloche. Cela veut faites-le pour enlever le piston et/ou valve inférieure plus facile.
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Oů les assemblages par vis doivent ętre de l'eau serré, utilisez un non - durcissement, le composé commun non -
dissolvant, non-toxique.

La note: Si la petite pipe du PVC du diamčtre est utilisée <voyez; le chiffre 4> comme la tringle de la pompe dans

conjonction avec le Pied du Battement - Type
Récupérable Valve, utilisez la serrure fou ŕ
chaque commun prévenir les sections de
dévisser pendant installation ou récupération
du pied valve.

 

Les Joints cimentés

Les joints cimentés sont généralement meilleur marché qu'assemblages par vis et est utilisé oů le joint est attendu ętre
permanent. Utilisez des unions féminines pour joindre sections de pipe. Les casquettes de la fin, Accessoires T ", unions
réductrices, et les autres accessoires peuvent aussi que soit cimenté ŕ plaine directement la pipe.

Les surfaces ętre joint devez ętre libre d'huile, arrosez, et saleté. Nettoyez les surfaces avec papier de verre de l'amende
ou dissolvant le nettoyeur.

Testez chaque accessoire et joint avant cimenter.
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Appliquez une lumičre, męme couche, du ciment dissolvant recommandé par le fabricant de la pipe. Le ciment sčche
rapidement, ainsi joignez les parties immédiatement. Donnez chaque joint un un quart tour comme c'est s'ętre
assemblé (pas aprčs) pour distribuer le cimentez également. Permettez le joignez pour guérir pour 5 minutes avant
installation ou candidature de stress mécanique.

POMPEZ TRINGLE ET PISTON

La Tringle du métal

Les tringles du métal sont généralement disponibles commercialement. Ou, ils peuvent que soit fait de 1/4 " ŕ 3/8 "
tringle de l'acier galvanisée et a galvanisé les accessoires de la pipe de l'acier. La tringle fait un rapport mobile au
sommet du piston et avec le manche de la pompe qui utilise un joug et épingle arrangement ŕ les deux places.

Le joug et rapport de l'épingle entre la tringle et le manche veut déplacez ŕ travers un petit arc et causez un petit
mouvement latéral dans la fin supérieure de la tringle de la pompe. Cela crée un balancement léger faites signe d'entrer
au piston comme il avance et en bas, et causes irrégulier portez sur les cuirs du piston ou seaux du caoutchouc.
Vaincre ce, les chercheurs thaďlandais ont ajouté un autre joug et rapport de l'épingle ŕ la tringle du piston. Le
deuxičme rapport étend grandement la vie des cuirs, mais les épingles dans les deux rapports soyez parallčle ŕ l'un
l'autre ou le deuxičme rapport ne pas efficace (Voyez des Chiffres 5 et 8)

 

La Pipe du PVC

La tringle de la pompe peut aussi ętre faite de 1 " pipe du PVC. Cela a le avantage d'ętre meilleur marché, briquet, et non
- corrodant. L'usage mur épais, PVC pression - estimé. Depuis que la pipe du PVC est flexible, attachez des guides en
bois ŕ la pipe pour prévenir la pipe de boucler sur le coup en bas (Voyez le Chiffre 6). Les guides veulent

l'aide prévient le côté pour se mettre mouvement ŕ la tringle a causé par le la pompant action. Connectez le sommet de
la tringle de la pompe du PVC ŕ la pompe maniez avec un lien double articulé, comme décrit au-dessus (Voyez
Représentez-en 5).
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Le piston

Les valves du piston tout pręt sont disponibles et bon marché habituellement aisément. Cependant, si a désiré, une
valve du piston peut ętre main fabriqué d'aprčs les directives sur pp. 22-24 de Chapitre 2, Pompe de la Cruche.

Les chercheurs thaďlandais ont trouvé qu'une valve du piston double (Chiffre 8)

rendu la pompe plus effectif et a prévenu le port indu sur le les cuirs. Les autres types de valves sont montrés dans les
Chiffres 6 et 7.
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PAYEZ L'ASSEMBLÉE DE LA VALVE

Il y a plusieurs bons dessins et moyens de fabriquer le pied valves pour la pompe ŕ piston. Une des bonnes options est
acheter une haute qualité valve tout pręt et l'incorpore dans l'assemblée de la pompe. Si possible, choisissez un pied
valve qui autorise remplacement facile des portant parties de la valve. Un type de pied du battement - type récupérable
valve qui peut ętre localement fabriqué est montré dans Chiffre 10.
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Autres options pour le pied la valve est une
valve de la balle dans un sičge (pourtant cela
peut causer le port excessif ), un cuir ou
caoutchouc la soupape ŕ clapet, ou une
soupape champignon (voyez le Chiffre 9). Si
l'inférieur

le sičge de soupape est une bague
permanente de PVC ou autre matičre, il peut
que soit cimenté ŕ l'intérieur de la boîte ŕ un
joint comme la boîte est s'assemblé.

 

Une autre méthode a été utilisée par Révérend
George Cotter du Mission Buhangija dans
Shinyanga, Tanzanie. C'est friser ou pressez la
bague du PVC qui agit comme un sičge pour
l'acier en place balle qui fait le pied valve. Une
fois la longueur de pipe du PVC a été
déterminé, immergez la fin inférieure dans
l'huile chaude jusqu'ŕ doux, insérez la bague
un pouce ou deux en haut la pipe, et utilisez

commun colliers de serrage d'un tuyau du radiateur automobiles presser la pipe au-dessus et au-dessous la place de la
bague. Les colliers de serrage d'un tuyau peuvent encore et encore ętre utilisés comme la pipe du PVC ne reviendra
pas ŕ sa forme de l'original il une fois a refroidi. La façon la plus facile de manier l'huile chaude est ŕ simplement ayez
une boîte de la peinture (ou autre récipient du métal) d'huile du moteur usagée. Cela peut encore et encore ętre
réchauffé. La goupille suggčre aussi cela la fin d'une section de pipe du PVC peut ętre adoucie et peut ętre flamboyée ŕ
allez parfaitement sur une pipe du métal ou une autre section de pipe du PVC par ceci la męme méthode.

LE PIED DU BATTEMENT - TYPE RÉCUPÉRABLE VALVE

La construction de cette valve est essentiellement le męme comme la construction de l'assemblée du piston, avec les
changements ŕ le niveau inférieur.

1. Le corps de vanne et cachet du cuir doivent aller parfaitement dans trčs hermétiquement l'emballer bien. La
dimension variera d'aprčs le type de La PVC pipe a utilisé et donc ne peut pas ętre spécifié en avance. Le La valve
est calée dans place dans l'emballer bien ŕ hermétiquement le préviennent de changer pendant usage.
Cependant, ce peut ętre a enlevé pour entretien.
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2. Pendant que l'assemblée du piston est tenue avec un a galvanisé Le acier verrou, le pied la valve s'est assemblée
avec un cuivre verrou avec les fils exposé. Le cuivre enfile de la volonté ne corrodent pas considérablement et
permettront un fileté Rapport ętre fait toutes les fois que c'est nécessaire ŕ réparation ou remplace le pied valve
(Voyez le Chiffre 10).

3. Ou bien, attachez le pied valve avec un verrou de l'oeil comme montré dans Chiffre 11. La valve peut ętre enlevée
par alors

veut dire d'un long crochet.

LA CONSTRUCTION DE L'ÉCRAN DE L'ENTRÉE DU PVC (PROFOND BIEN)

L'écran d'entrée assied la pompe dans au-dessous le bien. Il prévient sablez d'entrer la pompe. Le PVC est une matičre
supérieure pour construction de l'écran parce qu'il ne corrode pas et faire n'ayez pas tendance ŕ ętre incrusté avec les
dépôts minéraux.

L'écran d'entrée peut ętre acheté ou peut ętre fabriqué, et l'International Laboratoire des Ressources de l'Eau rural ŕ
l'Université de Maryland a développé une méthode de l'invention qui est aisément adaptable aux installations
industrielles locales, peu importantes (Voyez Les ressources coupent). Faire l'écran ŕ la main est fatigant, mais ętre la
seule option. Si l'écran est fait ŕ la main, le les cahier de les charges suivants doivent ętre utilisés:

2 " PVC du mur lourd, 3 ŕ 9 pied long (selon profondeur et débit d'eau).

La coupe fin emboîte un avance peu ŕ peu séparément comme montré dans Chiffre 12. Ne faites pas

coupez plus qu'un tiers du chemin ŕ travers la
pipe. Le début coupes 24 " de la fin inférieure
de la pipe. Cela fournit pour un 24 " pičge du
sable.

 

Les fentes devraient alterner et n'ętre pas
opposé directement un autre. Coupez au
moins 75 fentes. Aprčs l'écran et bien emballer
est en place, remblai autour d'ils avec le
gravier fin ou sable grossier qui a une
dimension de les grains légčrement plus
grand que les fentes.

POSITION DE LA POMPE ET TUYAU DE DÉCHARGE DU DÉBOUCHÉ

Dans les deux dessins a présenté ici, la position de la pompe est une extension du cylindre de la pompe et bien pipe. Un
tuyau de décharge du PVC doit ętre attaché bien ŕ ce PVC pipe. Un morceau de 1.5 " ŕ 2 " pipe du PVC soyez coupés ŕ
la longueur désirée. Une fin est soudée " ŕ alors " le 3 " bien pipe: la fin du tuyau de décharge avec qui connecte le bien
la pipe est coupée et a sablé jusqu'ŕ ce qu'il aille parfaitement la courbure exacte du bien pipe. Une section de
rechange de bien pipe ou pipe du fer avec le le męme diamčtre extérieur peut ętre utilisé comme une forme du
ponçage pour ceci le but.
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Coupez un trou la męme dimension comme le diamčtre interne du tuyau de décharge dans le bien pipe. Arrangez le
tuyau de décharge dans place comme décrit sous Les Joints " " cimentés. Supportez le tuyau de décharge jusqu'aux
ensembles du ciment (approximativement 5 minutes).

D'assurer la plus longue vie, ce peut ętre désirable de faire un protecteur clôture pour la position de la pompe. Un en
bois, murez, ou boîte de pierre "," ou a versé le béton est toutes les options qui ont été essayées avec succčs. Le choix
dépendra de coűt et disponibilité de les matičres.

Le DESSIN du MANCHE de la POMPE <voyez; le chiffre 13>

 

A. tringle du métal Lisse ou section de G.I.
jouez qui travaille comme porter. 5/8 " dans
diamčtre.

La Goupille B. épingle pour tenir la portée en place.

C. Pin ŕ travers porter et supporte porter ainsi ne tournera pas. La rotation anguleuse aura lieu dans le manche en bois,
qui est facile de remplacer quand il porte.

D. La distance le long du manche entre les trous de la portée devrait ętre mis donc le mi point de l'arc ŕ travers qui le
terminent des voyages du manche est sur le centre du bien La boîte . C'est important de minimiser le balancement léger
font signe du piston (Voyez le Chiffre 14).

 

E. Les trous de la portée dans le manche
devraient donner un lisse, serré est allé
parfaitement sur les portées. Les trous
devraient ętre trempés avec usagé moteur
huile avant installation, et aprčs que
l'installation doive Que soit souvent lubrifié
avec quelques gouttes d'huile.

ASSEMBLÉE ET INSTALLATION DE PROFOND BIEN POMPE

Dans quelques situations ce peut ętre nécessaire s'assembler et installer la pompe et bien joue dans ordre ŕ aussi
rapidement que possible réduisez le risque de chute subite du bien calibre. Dans ceux-ci les situations, c'est
recommandé d'utiliser enfilé bien des joints de la pipe comme ceux-ci peuvent ętre mis dans usage sans le délai
impliqué en attente pour les joints cimentés guérir.

Dans toutes les situations c'est recommandé ŕ pre assemblez-vous ou " testez la crise " tous les composants du PVC et
parties de la pompe assurer que tout allez doucement pendant l'installation réelle. C'est aussi le recommandable ŕ pre
teste la pompe, surtout si le piston et payez la valve a été main fabriquée. Si un récupérable le pied du battement - type la
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valve avec un corps de vanne du bois dur est utilisée, installez la valve dans le cylindre de la pompe et trempez
l'assemblée dans un seau d'eau pour plusieurs jours pour tester pour crise et l'amovibilité.

S'assembler et installer la pompe et bien pipe:

1. Assemblez-vous l'écran d'entrée.
2. Placez le pied sičge de soupape, si besoin est, entre le entrée écran et la partie du bien la pipe a utilisé comme le

Pump cylindre.
3. Cimentez l'accouplement de l'écran de l'entrée au cylindre de la pompe coupent.
4. Attachez une ligne de la sécurité au sommet de la section du cylindre de la pompe et baisse l'écran d'entrée

combiné et cylindre de la pompe coupent dans le bien calibre jusqu'ŕ seulement une courte section reste ŕ le
jour.

5. Attachez une ligne de la sécurité au sommet de la section prochaine de jouent bien et le joignent au sommet du
cylindre de la pompe. Si un joint cimenté est utilisé, attendez 5 minutes auparavant continuer.

6. Défaites la ligne de la sécurité du cylindre de la pompe et avec soin baissent les sections combinées dans le bien
calibre.

7. Ajoutez bien supplémentaire tronçons de tube comme dans les pas 4-6 jusqu'ŕ l'écran d'entrée se repose sur le
fond du bien a percé et une section de bien pipe 3 pied haut reste précité la surface du sommet du bien plate-
forme.

8. Le remblai le calibre avec le gravier assez fin, propre ou Sable grossier couvrir la section de l'écran de l'entrée et
le pompent la section. Le reste du bien le calibre devrait ętre Backfilled avec argile sčche, si bon marché et
disponible. Le L'argile formera un coulis cachet pour prévenir de l'eau de la surface de qui court en bas le côté
du bien jouez et contaminer le bien. Si l'argile est le sol trop cher, fin devrait ętre a utilisé et un ciment coulis
remplissait les 10 pieds derniers de le bien calibre.

9. Versez le béton pour le bien plate-forme (si pas déjŕ fait) et a mis la position du manche de la pompe avec béton
en place, Le métal , ou pinces en bois. Soyez sűr d'autoriser le béton guérir correctement.

10. Versez le béton pour l'abri de la position de la pompe si cette option est sélectionné, ou installe une boîte en bois
protectrice autour la position de la pompe.

11. Installez le tuyau de décharge.
12. Baissez le pied récupérable valve si cette option est a sélectionné. Utiliser le verrou de cuivre fileté et méthode de

la noix de paient la récupération de la valve est recommandée pour les puits sur 30 pieds profondément. Pour
les puits du shallower, une bague du crochet peut ętre utilisée au lieu d'un rapport fileté et le pied que la valve a
poussé dans place avec deux sections de 2 " pipe du PVC.

13. Baissez l'assemblée du piston.
14. Couvrez la position de la pompe avec une casquette amovible de PVC, lumičre, La tôle , ou bois. Coupez une

fente dans la casquette juste grand assez autoriser le mouvement de la tringle de la pompe. Si a désiré, la pompe
peut ętre scellée par l'addition de plus attentivement un bourrage " flexible ": coupez du caoutchouc du tube
intérieur ou semblable Matičre ŕ un disque qui est légčrement plus grand que l'intérieur Diamčtre de la position
de la pompe. Coupez un trou dans le centre du disque qui est juste grand assez pour autoriser le passage de la
tringle de la pompe. Pour s'assembler, échappez ŕ le disque du caoutchouc sur la longueur derničre de tringle
de la pompe et l'est allé parfaitement dans le sommet de la position de la pompe. Mettez la casquette dans place
avec la pompe Tringle qui pousse du coude dehors ŕ travers la fente.

15. Installez le manche de la pompe et connectez la tringle de la pompe au manient.
16. Pompez le bien jusqu'ŕ ce que l'eau soit claire.
17. Désinfectez le bien.

ASSEMBLÉE ET INSTALLATION DU BAS-FOND BIEN POMPE

La procédure de l'installation pour le bas-fond bien la pompe dépend sur le type de bien calibre qui existe. Si le bien le
calibre n'est pas beaucoup plus grand que le bien pipe (un a foré ou a bien voyagé en avion), installation est semblable
au profond bien procédure de l'installation. Si le bien le calibre est grand (un a bien creusé) alors assemblée et
installation est différent.

Si les creusé sont bien structuralement sains et si la profondeur d'eau dans le bien est adéquat, la pompe et tuyau
d'aspiration se sont assemblés et suspendu dans le bien de l'abri du platform/well. Un la passoire d'entrée n'est pas
exigée généralement.

Une grande communauté peut bien ętre couverte et deux ou trois ou plus les pompes ont installé, selon la demande
sur le bien.

É
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OPÉRATION ET ENTRETIEN

Cette pompe n'exige pas premičre couche. L'eau devrait couler facilement quand le manche est pompé. Une fois ou
deux fois par chčque de la semaine ętre assurément que l'action de la pompe est lisse. Soyez sűr le manche n'est pas
dégagé. Mettez quelques gouttes d'huile sur les épingles du manche. Il y a seulement quelques choses qui peuvent
prévenir la pompe de travailler bien:

* cuirs du piston usés * porté ou cassé des soupapes ŕ clapet * cassé ou mal manche usé

Vérifiez ceux-ci réguličrement et remplacez si nécessaire.

Si la pompe n'est pas active correctement, n'attendez pas jusqu'ŕ lui les échecs, mais trouve ce qui est faux et l'arrange
rapidement. Ce gardez le temps d'interruption ŕ un minimum.

Le dessin de la pompe est si simple que villageois en Thaďlande qui n'ont pas matériel spécial ou outils n'a eu aucun
problčme les faisant réparations et remplacer des parties usées. Aprčs périodes variables d'usage, une étude a trouvé
presque toutes les pompes dans opération, avec temps d'interruption pour les réparations plus petit que 5%.

LA INERTIE POMPE

Avec seulement trois pičces mobiles, la pompe de l'inertie <voyez; des chiffres 1-5> est simple ŕ

construisez et maintenez. Le dessin de la
pompe est unique: l'entier les mouvements de
la pompe en haut et en bas, plutôt que parties
actives ŕ l'intérieur de. La pompe peut ętre faite
de tôle, comme décrit ici, ou de Pipe du PVC
ou bambou, bien que le bambou ne puisse
pas désirer ardemment derničrement.

 

La pompe de l'inertie est effective pour
soulever de l'eau courtes distances, jusqu'ŕ un
maximum d'approximativement 4 mčtres. La
capacité du la pompe dépend de sa dimension
et comment rapide la pompe est montée et en
bas. La version de 8 centimčtres soulčvera 75 ŕ
114 litres d'eau par la minute une distance de
4 mčtres. La version de 15 centimčtres en
soulčvera 227 ŕ 284 litres d'eau par minute
une distance de 1 mčtre.

 

Dale Fritz, un VITA Volunteer ancien et un personnel précédent le membre, a développé la pompe ŕ l'Afghanistan dans
le mi 1950s. Le la pompe a été utilisée par les gens depuis dans le monde entier.
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MATIČRES ET OUTILS

Table 1: Les matičres (les dimensions sont données dans les centimčtres)

Pump Diamčtre

8 cm de 10 centimčtres 15 centimčtre

Le métal de la tôle galvanisée Shield, Partez 2 43 x 30 49 x 30 61 x 21 Shield couvrent, Partez 3 15 x 20 17 x 20 21 x 22
Top de pipe, Partez 5 8 x 8 10 x 10 15 x 15 Pipe, Partez 8 17 x 450 35 x 279 49 x 149 SPOUT 27 X 30 35 X 30 49 X 30

Le métal cylindrique Handle mettent entre crochets, Partez 1 15 x 34 15 x 40 15 x 54 Valve touchent le fond, Partez 4a 6
x 6 8 x 8 12 x 12 Valve surmontent, Partez 4c 11 x 11 13 x 13 18 x 18

Le fil Hinge, Partez 4d 32 x 4mm DIA.

Caoutchouc, de tube intérieur, Gasket, Partez 4b 11 x 11 13 x 13 18 x 18

Table 2: Outils

Le marteau L'enclume (ferroviaire rail ou pipe du fer) Scies, pour le métal et le bois, Tinsnips Le soudant matériel Forant
outil et foreuses pour bois et tôle de la lumičre (ou punch)

Table 3: Dimensions pour trois pompes de la tôle

Pump Diamčtre

Part Dimension 8 cm 10 cm 15 centimčtre

Maniez bracket, A de 34 centimčtres de 40 centimčtres 54 centimčtre PART 1 B 24 30 44 C 3.5 5 8.5 D 7 10 17

SHIELD, E 43 49 61 PART 2 F 14 16 20 G 14 16 20 H 3 3 2.5 I 8 10 15 J 4 4 K 30 30 32

Protégez cover, L 15 17 21 PART 3 M 20 20 22

Bottom, de la valve N 6 8 12 Part 4a

GASKET, O 11 13 18 Part 4b

Top, de la valve P 11 13 18 Part 4c

HINGE, Q 16 18 22 Part 4d

Sommet de pipe, R 8 10 15 Part 5 Maniez, Part 6 perche En bois, approximativement dia de 5 centimčtres. par 2 m
longtemps

Affichez, Partez 7 perche En bois, approximativement dia de 12 centimčtres. par 140 m longtemps

Table 4: Ascenseur et capacité pour trois pompes de la tôle

La pipe Pipe Diameter Hauteur Length de Capacité dans les litres Lift par minute (*)
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de 8 centimčtres de 650 centimčtres 2 ŕ 4 m 75 ŕ 114 de 10 centimčtres de 400 centimčtres 1 ŕ 2 m 114 ŕ 152 de 15
centimčtres de 300 centimčtres 1 m 227 ŕ 284

(*) Ŕ 1830 élévation m. Soyez plus grand ŕ altitudes inférieures.

LA CONSTRUCTION

Les tables 1 et 3 donnent les dimensions pour faire cette pompe dans trois dimensions. Présentez 4 spectacles de que
la longueur de pipe a eu besoin pour ceux-ci trois dimensions, l'eau de la hauteur peut ętre soulevée, et le montant de
arrosez qui peut ętre pompé.

La pompe est faite du métal de la tôle galvanisée le plus épais qui peut ętre travaillé par un étameur facilement. Les
modčles prospčres ont été fait de 24 - ŕ 28 jauge tôle.

La pipe est formée et a fait étanche en soudant tous les joints et joints. La valve est faite du métal d'a abandonné barils
et un morceau de caoutchouc du tube intérieur du camion. Le support pour attacher le manche est aussi fait de métal
cylindrique. La pompe peut ętre construit par quelqu'un utilisé ŕ travailler avec tôle facilement.

Coupez les parties aux dimensions correctes prises des tables. Assemblez-vous d'aprčs les dessins. Les deux plus
grandes pompes peuvent ayez besoin d'ętre fortifié pour prévenir le corps de la pompe de s'écrouler si la pipe frappe le
côté du bien. Faites ceci en formant " côtes " au sujet de chaque 30 centimčtre en dessous la valve ou en attachant les
bandes ont fait de métal cylindrique. Les bandes devraient ętre serrées autour le corps de la pompe, utiliser de petits
verrous.

Lissez le manche de la pompe ŕ un terminez donc il peut ętre saisi facilement. Rendez le poteau secondaire au sujet
d'aussi haut que la taille d'une personne ŕ faites l'opération plus facile. Attachez le manche ŕ la pompe et le affichez
avec 10 mm verrouille ou clous d'au sujet de cette dimension.

Dans faire chacune de ces pompes, le trou couvert par la valve devez avoir la męme région comme le corps de la
pompe.

C'est trčs important que le bouchon dans le sommet de la pipe est fait complčtement étanche.

Pour pomper plus d'eau plus facilement, construisez deux des modčles de 8 centimčtres. Montez-les
approximativement 1 mčtre sur un pivot sur une plate-forme séparément sur le bien. Connectez les deux pompes par
une poutre en bois assez large pour une personne ętre debout sur. Construisez des dépressions pour attraper l'eau
comme il verse hors des pompes. Utiliser la pompe, les positions de l'opérateur, sur la poutre, changer son poids d'un
côté ŕ l'autre.

OPÉRATION ET ENTRETIEN

La pompe doit ętre amorcée, et le fond de la pipe doit ętre submergé assez lointain développer la traction exigé pour
soulever le l'eau. Pour un ascenseur d'approximativement 4 mčtres, par exemple, le la pipe devrait étendre dans l'eau
1.5 mčtres. Vérifiez des longueurs dans Présentez-en 4.

La pompe travaille par succion. C'est, il construit en haut une quantité de arrosez dans le cylindre. Un rythme particulier
est nécessaire ŕ pompez l'eau et en bas. L'utilisant court ŕ raison de des coups approximativement 80 par minute
travaux le mieux.

Autrement, il n'y a aucune vraie rčgle empirique pour guider l'utilisateur, et quelque entraînement et " procčs et l'erreur
" expérimenter est exigé.

Avec les si peu de pičces mobiles, il y a peu pour porter dehors. Le le caoutchouc de la valve portera, cependant.
Vérifiez-le fréquemment et remplacez il si nécessaire. Périodiquement examinez des joints et des joints pour étanchéité.
Scellez avec soudure si les fuites développent.

Pivots du chčque dans le manche. Ceux-ci porteront avec le temps et pouvoir causez trop de pičce de théâtre dans la
pompant action. Si cela se produit et la pompe est dans danger de dégât de frapper le côté du bien, faites un nouveau
manche. Soyez sűr les trous pour les tringles du pivot est la męme dimension comme l'original, et pas le nouvel usé la
dimension.

Les pompes de la chaîne qui peuvent ętre propulsées par les gens ou les animaux ont été pour les sičcles en usage. La
pompe prend son nom du séries de liens et disques qui forment une chaîne continue qui tire arrosez au-dessus ŕ
travers une pipe comme il passe une roue ŕ picots autour.

La pompe présentée ici utilise le sauvetage parties automobiles, ferraille, et bois de charpente lourd. Il a été adapté par
les Volontaires du Peace Corps dans Tchad d'une pompe de la chaîne de base qui paraît dans le Village de VITA Le
Catalogue de la technologie. Il soulčvera de l'eau de profondeurs de jusqu'ŕ 6 les mčtres (20 pieds), il le taux de 8,000-
9,000 gallons par heure.
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C'est les plus chers et complexe des pompes ont inclus dans le manuel. Il a aussi la plus grande production potentielle.
Le coűt de la pompe dépend de la disponibilité de matičres du sauvetage et peut ętre réduit en substituant moins cher
localement disponible les matičres oů ŕ propos.

MATIČRES ET OUTILS

Comme montré dans Chiffre 1, le cadre de la pompe fini est fait partiellement

de bois de charpente scié. Si a scié le bois de
charpente n'est pas dans la région, les grosses
bűches peuvent ętre utilisées. Les armes du
moment de rotation peuvent aussi ętre faits de
perches du rond ou équerre, selon matičres
disponible. Si la pompe est ętre bien déplacé
d'un ŕ un autre les grosses bűches devraient
ętre gardées entre 7.5cm et 12.5cm dans
diamčtre. Le cadre et pompe peuvent ętre
porté sans une grande quantité de difficulté.
Ou, la pompe l'assemblage peut ętre tiré par
un animal d'un emplacement ŕ un autre.

 

S'il vous plaît notez sur les matičres inscrit que
les quantités ne sont pas montrées pour les
rouleaux, anneaux de chaîne, disques,
attacher des épingles, ou caoutchouc la
matičre du joint d'étanchéité. Ces quantités
doivent ętre calculées selon ŕ la profondeur du
particulier bien.

Notez aussi que quelques parties peuvent ętre faites de bois au lieu de métal, si c'est disponible plus aisément. Ces
parties incluent le rouleaux, disques, et anneaux de chaîne.

Ces plans demandent la pipe du PVC de 15cm diamčtres. Devez un plus petit ou la plus grande pipe du diamčtre soit
utilisée, ce sera nécessaire de changer la dimension du joint d'étanchéité du caoutchouc et le disque du métal en
conséquence. Le disque du métal devrait ętre approximativement 6 mm plus petit dans diamčtre que le diamčtre
intérieur de la pipe choisi. Le disque du caoutchouc, en revanche, devrait ętre 3mm plus grand dans diamčtre que le
diamčtre intérieur de la pipe. Un appareil de l'entonnoir - type est attaché au fond de la pipe du PVC pour guider la
chaîne et disques dans la pipe. Pour une 15cm pipe la fin évasée du l'entonnoir devrait ętre 36cm ŕ 46cm dans
diamčtre.

Č
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LES MATIČRES:

1. véhicule de véhicule ŕ quatre roues motrices différentiel avec les tambours de frein a attaché.
2. 8 acier arme 26.7cm x 5cm x 10mm tôle d'acier épaisse
3. 30.5cm x 30.5 x 6mm tôle d'acier épaisse (moyeu)
4. 5cm acier du diamčtre ou rouleaux de la fonte (*)
5. 26.7cm x 2.5cm x 6mm acier de la plaque épais (*) (anneaux de chaîne)
6. 14.6cm acier du diamčtre disques 1.2mm épais (*) (18 jauge)
7. 15.6cm caoutchouc du diamčtre joints d'étanchéité 3mm épais (*) (fait de vieux tube intérieur)
8. 10mm acier du diamčtre tringles 6.7cm long (*) (goupilles de liaison)
9. 7 - 35.6cm x 5cm x 5mm tôles d'acier épaisses (renforcement du bras du moment de rotation, arment morceau

de la fin et plaques de montage pour type Les tringles )
10. 4 - 3cm x 3cm x 3mm acier de l'angle (*) (tringles du type)
11. Jetez tôle d'acier et caoutchouc de tube intérieur (assez couvrir et fond du cachet de logement différentiel)
12. 1 gallon d'huile du moteur (lubrification)
13. La goupille épingle (*) (2.5cm longueur)
14. 24 verrous, 10mm x 2.5cm, avec les noix (dent du moyeu et tringle du type L'assemblée )
15. 12 verrous, 10mm x 8cm, avec les noix,
16. 4 verrous, 10mm x 14cm, avec les noix (bras du moment de rotation et support)
17. 2 verrous, 13cm x 10cm, avec les noix (bras du moment de rotation)
18. 6 - 13mm fou
19. 12 verrous, 10mm x 22cm, avec les noix,

* Dépend bien de bien dimensions ou profondeur de.

1. 15cm pipe du PVC du diamčtre
2. Le bois (dépression)
3. 10cm x 10cm bois de charpente du bois (cadre)
4. 2 - 5cm x 10cm x 4.5meters bois de charpente du bois (le moment de rotation arme)

Divers - 10mm dia. les clous, collez, pinces du métal

LES OUTILS:

Le marteau

Les pinces de l'aiguille - nez (attacher la goupille épingle)

Le compas

Foreuse du métal et morceaux

Scie ŕ métaux du métal et lames

Le souverain

Les lançant installations (rouleaux)

Le couteau (couper des matičres du joint d'étanchéité)

La machine du rivet

Le crayon

L'enclume (facultatif--instructions de lecture)

La clef réglable

Soudant matériel avec les attachements coupants (acier coupant plates)

LA CONSTRUCTION

Cette pompe de la chaîne consiste en quatre composants majeurs: 1) chaîne et l'assemblée du disque, 2) moyeu de la
dent et assemblée de l'arme, 3) différentiel et assemblée du cadre, et 4) attachement du bras du moment de rotation.

* Dépend bien de bien dimensions ou profondeur de.
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I. Prepare la chaîne et assemblée du disque.

Déterminez la longueur de la chaîne. faire ceci, attachez un grand balancez ŕ une longueur de corde et baissez le roc
dans le bien jusqu'ŕ il arrive ŕ le fond ŕ peine. que La longueur de la corde indique la profondeur du bien et fournit un
guide au nombre de les anneaux de chaîne, disques, et rouleaux ont eu besoin. Parce que la chaîne est continu, ce doit
ętre deux fois la mesure de la profondeur du bien plus 2.0m.

Représentez 2 spectacles les dimensions des anneaux de chaîne. trouver le

le nombre de liens a eu besoin pour un donné
bien, mesurez entre le terminez des trous
(23.7cm) et divise ce nombre en la longueur
totale of la chaîne needed. Le résultat devrait
ętre un nombre égal; si bizarre, utilisez le
prochain baissez le nombre égal.

 

Coupez 6mm tôle d'acier épaisse aux
dimensions montrées dans Chiffre 2. Faites
deux morceaux pour chaque section
d'anneau de chaîne. Drill trous comme
indiqué.

Déterminez le nombre de disques exigé en divisant le total nombre de liens par deux: il y aura un disque pour chaques
deux liens dans le chain. Figure 3 et 4 spectacle les deux composants du disque.

Représentez-en 3 est un disque du métal et En
représente 4 est le caoutchouc

le joint d'étanchéité.

 

Coupez le joint d'étanchéité du caoutchouc
avec soin. C'est meilleur de commencer avec le
les trous aussi small. Si les trous sont trop
grands, l'eau s'échappera entre l'anneau de
chaîne et le joint d'étanchéité.
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Construisez le nombre exigé de chaque composant et a mis de côté.

Faites rollers. Le nombre de rouleaux eu besoin est égal ŕ le nombre de links. que Les rouleaux sont d'acier ou jet iron.
Si non disponible localement, ce sera nécessaire de les avoir fait. Les dimensions pour les rouleaux sont fournies dans
les Chiffres 5 et 6.

 

Une alternative au rouleau du jet une pičce est un rouleau fait de trois bois ou disques du métal ont verrouillé
ensemble, comme montré dans Chiffre 7.
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Les dimensions devraient ętre
approximativement le męme comme le jet le
rouleau.

 

Faites connecter pins. Le nombre a eu besoin
d'égaux le nombre total de liens et disks.
Figure 8 spectacles les dimensions des
épingles.

Forez deux 3.5mm trous dans chaque épingle. de que Les épingles devraient ętre faites tringles de l'acier tirées froides
pour espérance de vie maximale. Construct le nombre exigé d'épingles et a mis de côté.

 

Assemblez-vous la chaîne comme montré dans Chiffre 9. Use la 6.7cm goupille
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épingles attacher les disques et rouleaux ŕ
l'anneau de chaîne. Remember que le
caoutchouc et disques du métal sont attachés
ŕ chaque autre link. n'attachent pas le rouleau
dernier et anneau de chaîne ensemble: cela
sera fait aprčs que la chaîne soit tirée ŕ travers
les 15cm La pipe du PVC (voyez le Chiffre 1).

 

II. Prepare l'assemblée de la dent du moyeu.

Construisez la plaque du moyeu d'un 30.5cm x 30.5cm x 6mm tôle d'acier, suivre les dimensions donné dans Chiffre
10. Follow les dimensions

exactly. que La méthode la plus facile de tracer
un cercle est avec un mčtre bâton, un clou, et
un crayon. UN 10mm clou du diamčtre est
cloué ŕ une fin du mčtre bâton; ce point est le
centre de la Mesure circle. du clou la distance
du le rayon (demi le diamčtre) et fore un trou
pour aller parfaitement le crayon ŕ ce point.
Drill un 10mm trou dans le centre de l'acier
plate. Put le clou dans le trou et avec le mčtre
bâton et la tour du crayon les deux cercles.
Drill huit en ont espacé 1cm également trous
dans chaque cercle comme montré.

 

Prenez la tôle d'acier du petit morceau, 10mm
épais; coupe 8 bras aux dimensions donné
dans Chiffre 11. Les deux trous et ligne
médiane du rayon

les dimensions doivent ętre exactes pour chaque bras.
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Attachez les bras au moyeu avec 10mm x
2.5cm verrous et nuts. Soyez assurément
insérer le verrou du dos de la plaque du
moyeu, ŕ travers la section du bras, avant
d'attacher avec les noix. <voyez; le chiffre 12>

 

III. Prepare le cadre.

Le cadre est fait de 3 bois rayonne 10cm x 10cm x 1.6 mčtres long et 2 poutres de x de 10 centimčtres 10cm x
[diamčtre du well(s) + 1.25 mčtres].

Les poutres du bois devraient ętre exposées comme montré dans Chiffre 13.

 

Assurez-vous que les deux poutres du support du fond étendent au moins 61cm au-delŕ non plus latéral du bien. Mark
places du comité et enlevez bien de.
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La poutre en bois qui supporte le pompant mécanisme devrait ętre verrouillé au support inférieur poutre 30cm du
point de centre de le bien.

Utiliser une foreuse du bois, ennuyez 10mm trous du diamčtre. Fasten cadre avec 10mm x 22cm verrous et fou.

IV. Prepare la différentielle et cadre assembly. <voyez; des chiffres 14 & 15>

 
Enlevez un tambour de frein du la différentielle
du véhicule.

 

Découpez un joint d'étanchéité du
caoutchouc et tôle d'acier couvrir l'exposé fin
de la différentielle. Verrouillez dans place,
garder de l'huile, d'avoir une fuite dehors.

Serrez la portion différentielle de l'engrenage en soudant ou en insérant un morceau de métal se procuré avec les
verrous afin qu'il ne pas ętre des moved. que Ce peut ętre nécessaire fournir des un moyen pour mettre de l'huile dans
la différentielle, lequel est normalement utilisé dans la place horizontale. (Le courant de pouvoir est renversé de que qui
était initialement projeté; au lieu de l'arbre de commande qui tourne le l'essieu, l'essieu tourne la promenade l'arbre.)

Attachez le moyeu de la dent au les flanged distribuent oů le l'arbre de commande attache normalement au differential.
Le moyeu a une 10mm perforation d'enchaînement; lŕ soyez une semblable perforation d'enchaînement dans l'arbre
de commande.

Pour centrer le moyeu de la dent sur l'arbre de commande, placez un pointu 10mm épingle dans le trou du moyeu de la
dent et l'arbre de commande centrez hole. Mark la plaque du moyeu donc les trous peuvent ętre forés pour attacher le
two. Il peut ętre possible d'enlever le bras intérieur verrous de l'assemblée du moyeu et utilise ces trous pour attacher le
moyeu ŕ la portion du flanged de l'arbre de commande. Si ce n'est pas possible, foreuse les nouveaux trous dans le
moyeu plaquent et portion du flanged: dans ce cas, utilisez un minimum de quatre 13mm verrous. <voyez; le chiffre
16>
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Faites la tringle du type qui monte des
supports: deux (2) les supports doivent ętre
fait et a soudé au dessous du tambour de
frein. <voyez; le chiffre 17>

 

Représentez 18 spectacles l'arrangement des tringles du type qui supportent
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et se stabilise la différentielle. Fasten le fond du
type tringle aux membres du support en bois
en enlevant de chaque coin du cadre un
10mm x 22cm verrou et noix. Le Ré - Encart les
verrous ŕ travers les tringles du type et alors ŕ
travers les membres en bois. Attachez
securely. Bolt les fins supérieures des tringles
du type au montant supports sur le tambour
de frein.

 

V. Assemble le bras du moment de rotation.

Utilisez le petit morceau tôle d'acier 5mm épais pour faire quatre renforçant plaques

Attachez on ŕ chaque latéral de les deux moment de rotation les bras (5cm x 10cm x 4.5m bois de charpente du bois)
oů ils se chevauchent le freinez drum. avec que Chaque bras du moment de rotation est attaché au tambour de frein
1.3cm diamčtre verrouille comme montré dans Chiffre 20.

Forez deux 1.3cm trous dans la faisant tourner partie du tambour de frein perpendiculaire ŕ l'un l'autre.

Utilisez deux 1.3cm fou entre le moment de rotation armez et le logement du frein; ce fou service compenser le stress
du bras du moment de rotation sur le frein housing. (Voyez le chiffre 21)
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Construisez le support de la fin du bras du
moment de rotation comme montré dans
Chiffre 22.

Ce support sert pour attacher le deux moment
de rotation arme ensemble et fournit des un
moyen d'amarrer l'animal. Est sűr de forer ŕ
travers les deux (5cm x 10cm) membres du
bois. Insert 1cm x 12cm verrous ŕ travers un
côté du support du métal, ŕ travers les
membres en bois, et alors ŕ travers le côté
correspondant du métal mettez entre crochets
avant d'attacher.

 

VI. Attach dépression de l'eau.

Attachez la dépression de l'eau et 15cm pipe du PVC du diamčtre. Figure 23

les spectacles l'arrangement de la pipe et dépression de l'eau. Le fond de la pipe du PVC qui est au moins 20cm en
dessous la canalisation d'eau est flamboyé pour autoriser entrée facile des disques comme l'eau est levé le pipe. que La
section inférieure de l'évasement devrait ętre 2-1/2 ŕ 3 fois le diamčtre de la pipe du PVC. L'évasé les sections peuvent
ętre faites de 18 jauge (1.2mm) acier sheeting. Le ŕ l'intérieur de surface devrait ętre aussi lisse que possible oů il joint
les 15cm pipe. Autrement les disques du caoutchouc porteront dehors rapidement.
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Le sommet de la 15cm pipe du PVC entre ŕ
travers le fond du dépression de l'eau en bois
oů il est serré les deux sous la dépression et en
haut empęcher la pipe de s'ętre tiré d'affaire le
la dépression quand la pompe opčre.
caoutchouc de Tube Intérieur ou petit
morceau les morceaux de 15cm pipe du PVC
peuvent ętre utilisés comme renforcer matičre
sous les pinces du métal.

Le clou ou verrouille la dépression de l'eau aux soutčnements par cadres en bois, le différentiel, et aussi au membre de
la croix du bois localisé sur le le périmčtre externe du bien (voyez le Chiffre 18). UNE eau du métal

la dépression peut ętre substituée pour l'en bois si vous prefer. Le la dépense supplémentaire assurera une plus longue
vie et moins de chance de les problčmes de la fuite.
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OPÉRATION ET ENTRETIEN

Avant d'installer la pompe dans le bien c'est nécessaire ŕ connectez les disk/chain lient l'assemblée. Pass les liens du
disk/chain ŕ travers la 15cm pipe du PVC avec le côté du caoutchouc du disque en haut.

Les procédures suivantes devraient ętre emportées pour rester entretien ŕ un minimum:

1. Assurez-vous il y a assez d'huile dans la différentielle ŕ Le démarrage .
2. Le niveau de l'huile du chčque mensuel.
3. Le moyeu du shaft/sprocket de la promenade du chčque tous les jours pour huiler a besoin. Dust que

l'accumulation a tendance ŕ sécher l'huile rapidement.
4. Quand la pompe s'assied pour un temps sans ętre utilisé, le Les rouleaux ont tendance ŕ geler et avoir besoin

d'ętre huilé et a tapoté dégagé.
5. Vérifiez les disques du caoutchouc aprčs approximativement 250 heures d'usage et les remplacent, si

nécessaire.

Préparez la piste pour l'animal pour prévenir glisser (perte de la traction) . Use une couche de gravier, paille, brindilles,
bois ou aboiement les éclats, ou quoi qu'est disponible. Slope la piste légčrement loin du bien prévenir l'égout fermé de
produits de rejet dans le bien.

C'est bon que la traction animale les bras du moment de rotation au lieu de les pousser parce que le poids de l'eau
force la pompe ŕ le revers du rodage quand les arręts animaux qui marchent et pourrait causer blessure ŕ l'animal. Un
animal peut ętre supposé courir la pompe une moyenne de 4 ŕ 6 heures par jour sans fatigue indue. LA ARCHIMČDES
VIS

Il y a beaucoup de situations dans qui eau pour les besoins de l'irrigation ętre soulevé seulement trčs courtes distances
d'une rivičre ou canal ŕ le fields. accomplir ceci, fermiers dans les temps anciens adapté un appareil a dit pour avoir été
inventé par les Archimčdes ŕ enlevez de l'eau de l'influence d'un grand bateau. L'appareil est le Les Archimčdes vissent,
un canal hélicoďdal a arrangé autour d'un central coudez shaft. que La vis peut ętre faite dans une variété de chemins,
de la tuyauterie continue a enveloppé autour de l'arbre ŕ une série en spirale de comités chevauchants ou plaques
dans un cylindre. selon le dessin, la vis peut ętre utilisée pour les tels divers buts comme la soulevant eau ou charger le
grain.

La vis des Archimčdes a présenté ici <voyez; l'image> un appareil de levage de l'eau.

Il consiste en un cylindre en bois enveloppé autour d'une spirale de boards. chevauchant que L'arbre central est de
pipe du métal ou tringle. La vis est tournée ŕ la main, ou peut ętre attaché ŕ un moulin ŕ vent. C'est capable de levage
approximativement 100 gallons d'eau par minute ŕ une hauteur de 18-20 pouces. de qu'Il peut ętre déplacé facilement
placez pour placer comme needed. Screws de ce type est encore utilisé quotidiennement par fermiers Égyptiens le long
du Nil. Ce particulier la variation a été construite et a testé par Loren Sadler et le VITA groupe du dessin au Sperry -
Nouveau Hollande Corp.
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MATIČRES ET OUTILS

LES MATIČRES:

Pour un Archimčdes typiques Vissez le levage 100 gallons par minute une distance verticale de 20 pouces:

1 - 90 " longue 1 " pipe du diamčtre ou 3/4 " tringle du diamčtre pour l'arbre de la manivelle

142 - 18 " longs comités, 1-1/2 " x 1/2 " larges épais pour le forment une spirale (Coupe carefully. que les longueurs
Inexactes réduisent Efficacité de la vis.)

40 - 71 " longs comités, 1-1/2 " x 1/2 " larges épais pour papier d'emballage autour de spirale (Un papier d'emballage
alternatif peut ętre un morceau de tôle légčre 62 " x 71 " ou deux morceaux, chaques 36 ", X 62 ". )

6 - Bandes de tôle, installez, etc. approximativement 62 " long ŕ serrent le papier d'emballage autour de spirale

LES OUTILS:

Vu La foreuse Marteau et/ou tournevis L'avion Vis, clous, colle imperméable pour arranger l'en position des comités,

LA CONSTRUCTION

Forez un trou pour l'arbre de la manivelle au centre de chacun du 142 boards. L'exactitude avec que ces trous sont
forés les influences l'efficacité de la Vis des Archimčdes. Attach le en premier abordez ŕ l'arbre de la manivelle comme
montré dans Chiffre 2. Fix le

deuxičme comité au comité premier par plusieurs vis ou autre les moyens, avec coins du contraire des deux aligning.
Install aborde les restant comités dans la męme maničre. Attach le dernier abordez ŕ l'arbre de la manivelle dans la
męme maničre comme le Biseau first.

 

la pointe de chaque comité dans la spirale afin que volonté de l'eau coulez sur lui plus d'easily. Seal la spirale avec
goudron ou montez ŕ améliorez l'étanchéité.



52 / 58

Ensuite installe le papier d'emballage, en le formant autour de la spirale hermétiquement minimiser de l'eau leaks. Si les
comités sont utilisés, ils devraient ętre biseauté pour une crise plus serrée avec l'un l'autre. Joints dans tôle devrait ętre
scellé pour prévenir des fuites avec soin. Cut loin l'inférieur (prise) fin du papier d'emballage au début de chaque latéral
du la spirale double afin que l'eau puisse ętre reportage exclusif au-dessus comme la spirale turns. Fasten le métal raie
ou installe autour du papier d'emballage hermétiquement. Attachez la manivelle de la promenade.

Joints du cachet dans papier d'emballage avec goudron ou ton. Prepare supports pour la vis comme illustré, en
utilisant toutes matičres convenables disponibles. Les blocs de la portée en bois devraient ętre trempés dans l'huile
pour prolonger leur durée de vie.

Les Variations de la construction

Les Archimčdes Vissent de ce dessin peut ętre construit dans une variété de les dimensions.

Pour les bons résultats, Gardez la hauteur de l'ascenseur ŕ 1/3 ou moins du vissez length. Pour construction économe
et bonne performance, la largeur des comités utilisée pour la spirale devrait ętre entre 3 et 4 fois leur épaisseur. pour
que Le nombre de comités a exigé une spirale sera approximativement 3 fois que la hauteur de l'ascenseur a divisé par
l'épaisseur du comité plus 1-1/2 fois la longueur du comité, comme dans la formule:

3H -- (N = T + 1-1/2 BL)

L'évaluation de les performances

Plusieurs Vis des Archimčdes de ce dessin ont été construites et les tested. Archimčdes Vis ont observé en Egypte et
Inde a les spécifications suivantes et données de la performance: (*)

La Longueur Diamčtre Lift Capacity H.P. (entrées.) (entrées.) (entrées. ) (gpm)

61 22 10 132 .128 81 19 20 100 .042 100 16 30 66 .042 73 16 18 66 .025

(*) Appareils du Levage de l'eau pour Irrigation, FAO Développement Agricole Tapissez-en #60.

OPÉRATION ET ENTRETIEN

Mettez la vis dans place, avec la fin inférieure dans l'eau qui est la source de Tour supply. la manivelle pour soulever
l'eau ŕ le canal de l'irrigation.

Vérifiez périodiquement la vis pour ętre des comités sűrs restez attaché securely. Si nécessaire, serrez le métal raie ou
Chčque wires.

le support affiche pour port et solidité; remplacez si nécessaire.

Bien qu'aucuns chiffres exacts ne soient disponibles, une vis de ce type, devez fournir beaucoup d'années de service.

LES TABLES DE CONVERSION
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Unités de Longueur

de 1 milles = 1760 jardins = 5280 pieds 1 kilometer = 1000 meters = 0.6214 milles de 1 mčtres = 3.2808 pied = 39.37
pouces de 1 milles = 1.607 kilomčtres de 1 pieds = 0.3048 mčtres de 1 pouces = 2.54 centimčtres 1 centimeter =
0.3937 pouces

Unités de Région

1 mile du carré = de 640 acres = 2.5899 carré Les kilomčtres

1 kilometer du carré = 1,000,000 carré = 0.3861 carré mesure des milles

de 1 acres = 43,560 pieds du carré 1 foot du carré = 144 inches du carré = 0.0929 carré mesure 1 carré avancent peu
ŕ peu = 6.452 carré Les centimčtres

1 meter du carré = 10.764 pieds du carré 1 centimeter du carré = 0.155 pouces carrés

Unités de Volume

1 foot cubique = 1728 inches cubiques = 7.48 Etats-Unis Les gallons

1 gallon impérial britannique = 1.2 Etats-Unis Les gallons

1 mčtre cube = 35.314 pied cubique = 264.2 Etats-Unis Les gallons

de 1 litres = 1000 cubiques = 0.2642 Etats-Unis Les centimčtres gallons

Unités de Poids

1 ton métrique = de 1000 kilogrammes = 2204.6 livres de 1 kilogrammes = de 1000 grammes = 2.2046 livres 1 court
ton = 2000 livres

Unités de Pression

1 livre par pouce carré = 144 livres par pied carré 1 livre par pouce carré = 27.7 pouces d'eau (*) 1 livre par pouce
carré = 2.31 pieds d'eau (*) 1 livre par pouce carré = 2.042 pouces de mercure (*) 1 atmosphčre = 33.95 pieds d'eau
(*) 1 atmosphčre = 14.7 livres par pouce carré (PSI) 1 pied d'eau = 0.433 PSI = 62.355 bat par pied square 1
kilogramme par carré = 14.233 livres par pouce carré Le centimčtre

1 livre par pouce carré = 0.0703 kilogrammes par carré Le centimčtre

(*) ŕ 62[degrees] Fahrenheit (16.6[degrees] Celsius)

Unités de Pouvoir

1 cheval-vapeur (anglais) = 746 watts = 0.74b Les kilowatts

(KW) 1 cheval-vapeur (anglais) = livres de 550 pieds par seconde 1 cheval-vapeur (anglais) = livres de 33,000 pieds par
minute 1 kilowatt (KW) = 1000 watts = 1.34 Le cheval-vapeur

(ENGLISH) (HP) 1 horsepower English) = 1.0139 cheval-vapeur métrique (CHEVAL-VAPEUR) 1 cheval-vapeur métrique
= 75 mesurent kilogram/second x 1 horsepower métrique = de 0.736 kilowatts = 736 watts

RÉFÉRENCES ET RESSOURCES

Cheptels mort animal - tirés, Machines Main - Opérées, et le Matériel du Pouvoir Simple dans le plus Petit a Développé et
Autre Les pays en voie de développement--Rapport d'un Développement Industriel Clinique, New Delhi, Inde,: 21-30 le
1974 octobre, Nations unies, Organisation du Développement industrielle, Genčve, Suisse, Rapportez ID/148 (IC/WG.
193/3), 1975. 45 pp. Includes recommandations qui les gouvernements de développer les pays encouragent la
fabrication locale d'agricole machinerie et implements. Includes listes et photographies de cheptels mort et les pays en
voie de développement dans qui ils sont utilisés.

Équipement du Pouvoir animal commandé, Genčve, Suisse,: Les Nations unies, La publication GE .75-14371, 1975. 30
pp. que L'équipement du pouvoir animal commandé a décrit dans cette publication travaux sur le męme principe
comme une bicyclette. que L'appareil est fondamentalement un arrangement de leviers et équipements qui
transforment lentement mouvement de la jambe dans la rotation rapide d'une roue. La production s'embrayer fournit
jusqu'ŕ 135 nombres de tours--assez pour opérer une variété de machines du traitement de l'individu. Aucun
technique les dessins mais inclut des photographies.

Corcoran, Tom. " Tchad Chaîne Pompe. Peace Corps " Notes Tech (Aoűt 1969), pp. 8-9. Washington, D.C.,: Le Corps
ACTION/Peace. Gives dessins et explication sur travail du Peace Corps initial en modifiant le VITA enchaînez la pompe
pour utiliser le pouvoir animal. que C'est la bonne matičre de l'origine mais n'inclut pas bon fonctionnement les
dessins.
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L'Usage efficace de Fermes sous tension Animales peut Mener ŕ Moins de Travail et Plus de Harvest. Oklahoma Ville,
Oklahoma,: Les Voisins du Monde, Vol. 11, #1E, 1979. 8 pp. Includes une trčs bonne section en formant des animaux
pour ferme l'usage.

Chulalongkorn Université Faculté de Construire. Le Développement d'un PVC Handpump. Bangkok, Thaďlande,: Le
rapport a soumis ŕ l'Organisation Mondial de la Santé, 1981. 52 pp. UN handpump du type de la succion du PVC, basé
sur les dessins VITA, et fabriqué par la Division De l'ingénieur Agricole du L'Université Chulalongkorn, a été testé et a
évalué sous laboratoire le Projet conditions. avait trois phases: Synchronisez j'ai étudié et a modifié l'handpump du PVC
du type de la succion existant pour usage dans puits creusés avec un niveau d'eau pas plus profond que 6 mčtres.
Phase II développé un handpump du PVC du type de l'ascenseur convenable pour les puits creusés plus profondément
que 6 meters. Phase III a modifié la Phase handpump II dans un petit tube du diamčtre bien pour usage jusqu'ŕ 30
meters. Ce la pompe utilise PVC qui emballe bien comme le cylindre de la pompe. La nouvelle pompe, lequel utilise le
piston du type Coréen, est recommandé pour tous les types d'handpump du PVC utilisez en Thaďlande.

Donnez essai de pompage et Évaluation pour Supporter la Sélection et Développement de Pompes de la Main pour les
Programmes du service de les eaux Ruraux. Leidschendam, la Hollande,: L'Organisation Mondial de la Santé Centre de
la Référence International pour service de les eaux de la Communauté, 1979. 54 pp. UN rapport d'une réunion
internationale, donne des résultats d'un étude d'essai de pompage de la main et projets de l'évaluation. Les Directives
pour essai de pompage de la main et évaluation est aussi donné.

" Comment Faire une Main Pompez pour Irrigation ". Liez, non. 26, pp,: 20-29. Marshalltown, Afrique du Sud,: Le lien.
Le Sept. 1981. les directives Simples accompagnent des illustrations qui montrent comme les travaux de la pompe de la
main soulever de l'eau, les composants de la pompe, et comme quelques-unes des pičces sont faits et sont allés
parfaitement ensemble. Pour les plans complets, on peut écrire ŕ Lier.

Islam, S.; Mazed, M. A.; et Roy, K. S. " Performance Comparative de Types Différents de Pompes Manuelles, Mécanisation
" Agricole en Asie (été 1981), pp. 65-68. Tokyo: AMA. Looks ŕ une collection de pompes manuellement opérées qui
sont utilisé pour irrigation, et compare la capacité, en soulevant la tęte, ergonomie, proportion de l'avantage du coűt, et
caractéristiques de l'entretien.

Kingham, John, et. l'al. Hand/Foot Operated pompes ŕ eau pour Usage au pays en voie de développement. Le rapport a
soumis ŕ CA Testing et Recherche, Harpenden, Royaume-Uni, octobre 1980. 78 pp. Describes un projet dans que 12
marques d'hand/foot ont opéré profondément bien pompe foulante qui sont utilisées au pays en voie de
développement été testé sous conditions de laboratoire. C'est une finale le résumé de traits importants a découvert
pendant les épreuves et un discussion des pompes, avec recommandations.

Kukielka, Boleslaw rapport provisoire Jan. sur eau potable Protégée Dugwell Programme dans Quatre Pilote Districts
du Projet dans Thaďlande. Bangkok, Thaďlande,: le rapport a présenté au De l'environnement Projet de la santé,
Ministčre de Santé, 1980. 21 pp. Results d'un projet améliorer la provision de l'eau potable de plusieurs villages.
Protected thaďlandais les dugwells ont été construits et inspecté, et les villageois ont été encouragés ŕ installer les puits
et pompes simples elles-męmes. Includes 11 dessins industriels de assemblées de la tringle du piston et assemblées de
la valve du piston.

Les essais de laboratoire pompes ŕ eau Opérées disponibles pour Usage dans Développer Countries. Washington,
D.C.,: La Banque Internationale pour La reconstruction & Development/The Monde Banque. Le février 1982. 123 pp.
Describes essais de laboratoire de 12 main pumps. Le long l'objectif de la gamme du programme est encourager la
fabrication de pompes de la main améliorées ou plus fiables au pays en voie de développement, pompes qui peuvent
ętre maintenues par les opérateurs de village compétents.

" Liant Pompes pour plus Bonne Performance, " Essentiels, non. 7, p. 9. Sommerset, Angleterre,: Essentiels,
Communication Rurale. Le mars 1979. Includes un dessin pour un cadre simple qui lie deux ascenseur les pompes et
permet ŕ un opérateur seul de travailler les deux au męme le temps qui utilise son feet. Ceci est moins fatigant et, parce
que deux pompes travaille, fournit un plus grand et continu courant d'eau jusqu'ŕ 3,500 gallons par heure). Les
diagrammes montrent comme les pompes est lié.

Liste de Matériel Agricole et Outils pour Fermiers Conçus pour Construction. Londres Local: Le Développement de la
Technologie intermédiaire Le groupe. Essentially une liste des publications de matériel agricole les plans disponible
d'ITDG.

McGrath, Patrick, et. l'al. Un Injecteur de la Pompe de la Main. Le Parc de collčge, Maryland: Université de Maryland,
Collčge de Construire, 1978. 20 pp. UN guide ŕ la sélection de pompes de la main appropriées pour les régions donné.

Pacey, Arnold. Main Pompe Entretien et les Objectifs de La Communauté Bien Projects. Oxford, Royaume-Uni,: OXFAM,
1976. 21 pp. UN compte tenu de les aspects plus généraux de pompe de village l'entretien. Suggčre cette conscience
de communauté et contrôle de les pompes sont essentielles si ils seront gardés actif. Aussi inclut une liste de fabricants
de la pompe de la main en Inde et quelques-uns Les pays africains et De l'ouest.

Outils Boeuf - Tirés simples pour Irrigation Effective. Université d'Udaipur, Collčge d'Agriculture, Jobner (Ext. Le bulletin
#1), 1964. 15 pp.
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Sternberg, P. M.; Argent, M.; et Allison, S. débimčtre V. " pour Mesurer la Décharge de Petites Pompes, Technologie "
Appropriée. Vol. 9, non. 1, pp,: 14-15. Grove de Foręt, Oregon,: Ŕ propos Technologie, juin 1982. Discusses méthodes
conventionnelles de mesure du courant et la procédure du calibrage et conclut que le trou dans le seau le mčtre est
suffisamment exact.

Sternberg, Yaron, et Chevalier, Robert. Développement de PVC Bien Écrans pour Invention Locale au pays en voie de
développement. Washington, D.C.,: Banque Internationale pour Reconstruction et Development/The Monde Banque,
avril 1978. 8 PP. Describes le développement d'un bien écran qui peut ętre fait dans la plupart des pays en voie de
développement.

VITA. " Chain Pompe pour Irrigation (la Main a Propulsé), Technologie de " Village Catalogue, pp. 92-96 (dessins et
directives). Arlington, Virginia,: VITA, 1963. Cette section du VTH décrit des concepts de base de lequel l'animal a
propulsé la pompe de la chaîne a été conçue. Includes les détails de la construction pas ŕ pas.

Construction VITA. et Entretien d'Eau Wells. Arlington, virginia: VITA, 1969. 170 pp. Publication écrite pour les
Volontaires du Peace Corps Américains qui été employé pour développer les ressources de l'eau moulues dans le
régions ŕ qu'ils ont été envoyés. de qu'Il donne une révision générale fondez de l'eau, son événement et propriétés;
bien construction méthodes en creusant, conduire, forer, et voyager en avion; bien les paquebots; matériel ennuyeux;
etc. Il porte bien une section utile les pompes et aussi sur les aspects de l'organisation d'un creuser bien programmez,
exploration de l'eau de la terre, choix de provisions, bien, protection sans matériel cher. Il contient le fonctionnement
dessins d'outils, les listes de parties ont eu besoin, et pas ŕ pas plus est donné ŕ Techniques instructions. pour forer des
trous de forage l'attention que ce qui décrivent main creusé des puits.

Le watt, S. B.; et Bois, la W. E. Main a Creusé des Puits et leur construction. Londres: Les Publications de la Technologie
intermédiaires Ltd., 1977. 253 pp. Provides conseil pas ŕ pas sur la technique réelle de la main a bien creusé
construction dans que l'arbre est assez grand autoriser les excavateurs ŕ descendre comme le travail progresses. Le la
méthode du trou de forage n'est pas négociée avec.

L'APPENDICE JE

LA PRISE DE DÉCISION FEUILLE DE TRAVAIL

Si vous utilisez ce manuel comme une directive pour y compris un pompe simple dans un effort du développement,
rassemblez comme beaucoup d'information comme possible et, si vous avez besoin d'assistance avec le projet, écrivez
UN rapport ŕ VITA. sur vos expériences et les usages de ceci le manuel aidera VITA les deux améliorent le livre et aide
autre les semblables efforts.

Volunteers dans Assistance Technique (VITA) 1815 Rue Lynn Nord, Suite 200, Arlington, Virginia 22209-2079 USA

USAGE COURANT ET DISPONIBILITÉ

* Describe courant entraînements agricoles et domestiques qui comptent sur l'eau ŕ un point.

* Quelles sources de l'eau sont les available? Incluent des rivičres, ruisseaux, Lacs , étangs. Est-ce que Sont des puits
dans la région lŕ? Quel type? cela qui Est-ce que sont ils ont utilisé pour?

* pour Qu'est-ce que l'eau est utilisée traditionnellement?

BESOINS ET RESSOURCES

* Based sur courant entraînements agricoles et domestiques, cela qui paraissent ętre les régions de plus grand need?
Fait la communauté ont besoin une source de buvant water? propre Veut un fiable Source d'étirement de l'eau de
l'irrigation la saison croissante, autoriser, Production d'une récolte supplémentaire pour consommation interne ou La
vente ?

* ce qui est les caractéristiques du problems? Est le local La population informé du problem/need? Comment est-ce
que vous savez?

* A toute personne locale, en particulier quelqu'un dans une place de L'autorité , a exprimé le besoin pour ou
s'intéresse ŕ ceci La technologie ? Si donc, conservez quelqu'un soit trouvé pour aider introduisez la technologie?

* Sont des fonctionnaires locaux qui pourraient ętre impliqués et pourraient ętre tapotés lŕ comme ressources?

* Comme vous aidez la communauté ŕ décider quelle technologie est Est-ce que approprient pour lui?

* Qui sources de l'eau disponibles paraissent ętre la plupart de l'useful? Est a fondé de l'eau sucré ou les saline? Veulent
vous comptez en existant Puits ou volonté nouveau doivent ętre dug? Comme fait l'eau Est-ce que présentent fluctuez?
Qui posséde le bien, ou la terre oů nouveau Est-ce que les puits seront localisés? Comment est-ce que vous gagnez
l'accčs?



56 / 58

* Sont des matičres de la construction les locally? disponibles Sont locaux Les compétences sufficient? Qui
maintiendront l'equipment? Sont Les pičces de rechange disponible si ils doivent ętre achetés?

* Font une estimation de coűt de la main-d'oeuvre, parties, et matičres a eu besoin. Veut des avantages de la santé d'un
sanitaire bien emportez sur Est-ce que coűte? Veut a amélioré le salaire des rendements agricole pour pompe
L'installation ? est-ce qu'un prix de l'utilisateur Est une option?

* Fait la technologie exigez ŕ l'extérieur de funding? Est local qui consolide des sources disponible?

* ce qui est votre schedule? Est vous informé de fętes et planter ou moissonner des saisons qui peuvent affecter le
réglage?

* Comme veuillez vous avez étendu de l'information sur, et encourage l'usage de, le La technologie ?

IDENTIFIEZ LA TECHNOLOGIE LA PLUS APPROPRIÉE

* Est plus qu'un eau levage technologie applicable? Pčsent les coűts de plusieurs technologies relatif ŕ l'un l'autre--
complčtement quant ŕ main-d'oeuvre, la compétence a exigé, matičres, installation, et opération costs. Remember
regarder ŕ tous le coűte.

* Sont des gens de la ressource habiles disponible qui peut guider le Introduction de la technologie?

* Oů le besoin est suffisamment ŕ grande échelle et les ressources sont available, considérez installer une entreprise
industrielle.

DERNIČRE DÉCISION

* Comme était la derničre décision a atteint pour aller devant--ou pas entrain devant--avec cette technologie?

L'APPENDICE II

RECORD FEUILLE DE TRAVAIL DU GARDE

LA CONSTRUCTION

Les photographies de la construction traitent, aussi bien que le le résultat fini, est utile pour les réparations plus tardives
et pour les autres qui peut vouloir copier votre pompe. Ils ajoutent intéręt et détail cela peut ętre eu vue sur dans la
narration.

Un rapport sur le processus de la construction devrait inclure beaucoup trčs information. spécifique que Ce genre de
détail peut souvent ętre dirigé le plus facilement dans les palmarčs (tel que celui en dessous). <Voyez; le Rapport 1>
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LES COŰTS SPÉCIAUX

Cette catégorie inclut dégât causé par temps, désastres naturels, le vandalisme, etc. Pattern les registres aprčs la routine
l'entretien records. Describe pour chaque incident séparé:

* Cause et ampleur de dégât. * Coűts de la Main-d'oeuvre de réparation (comme compte de l'entretien). * Coűts
matériels de réparation (comme compte de l'entretien). * Mesures prises pour prévenir le retour.

L'APPENDICE III

INVENTION DU BLOC DE LA PORTÉE EN BOIS

L'INTRODUCTION

Les portant blocs supportent, guident, et absorbent la charge et poussée de pičces mobiles dans les dispositifs
mécanique. ŕ que Leur but est maintenez la place, et réduisez de la chaleur, frottement, et port.

Fonctionner portées correctement est nécessaire pour mécanique appareils accomplir leur efficacité maximale et durée
de vie. Les portées pauvrement fait réduisent l'efficacité du fonctionnement. Poorly les portées maintenues peuvent
mener ŕ échec de la machine. La lubrification de la portée inexacte est souvent citée comme un fonctionnement
problčme au pays en voie de développement. que les portées En bois sont habituellement self - lubricating. avec que Ce
qui sont ne peuvent pas ętre lubrifiés graisse, huiles, ou autres liquides.

Il y a une grande gamme de porter des types, tel que portées de la manche, les portées de la balle, et portées du
rouleau. Quelque support des portées les charges radiales pendant que l'autre support a poussé brusquement des
charges. Les deux types de les charges existent dans toutes les machines.

TYPES DE PORTÉES SOLIDES

Une portée solide peut ętre un bloc de bois avec un trou simplement foré ŕ travers it. Properly a conçu et a maintenu
solide les portées réduisent frottement en maintenant une couche de lubrification entre l'essieu tournant ou arbre et la
surface de la portée.

Le plus grand la charge de la portée, le plus grand la portée doit ętre. Tourner lentement, les charges lourdes exigent
que l'attention spéciale réduise le montant, de friction. Le plus que le pouvoir a perdu ŕ frottement, le plus grand la
portée faut be. les portées Effectives gaspillent moins de pouvoir et autorise la dimension de la machine et a coűté pour
ętre réduit.

Les portées solides sont coupées dans demi communément avant qu'ils soient installés autoriser remplacement plus
facile de l'essieu et la portée. Les portées solides qui ont été coupées dans demi sont connu comme fendez des portées
demies.

LES MATIČRES

Le bois sélectionné pour les portées devrait avoir bon autolubrifiant properties. que les Tels bois sont polis facilement,
difficile ŕ fécondez avec les agents de conservation. qu'Ils ne peuvent pas ętre collés facilement, et ne réagissez pas
avec acid. Quelques exemples de bois autolubrifiants teck de l'are:, blackbutt, buis, chęne, poon, tallowood, poire,,
vitae du lignum, et camphorwood. Le type de bois a utilisé de la volonté dépendez de disponibilité locale.

Le bois le plus dur disponible devrait ętre utilisé pour faire des portées. Ŕ bois sélectionné pour les portées devrait ętre
permis de sécher pour huit ŕ 12 semaines avant qu'il soit utilisé. Le Sécher rend le bois plus dur et plus résistant ŕ wear.
les portées En bois porteront finalement dehors, however. Ils sont bon marché et facilement remplacés quand ils est
complčtement porté.

Un avantage de portées en bois correctement construites est cela ils n'ont pas besoin de lubrification constante. Ces
bois qui ne sont pas naturellement autolubrifiant peut ętre fécondé avec l'huile. Ce implique le trempage les portées
dans pas huile jusqu'ŕ ce que les portées soient fécondé avec l'huile entičrement (ce processus est expliqué plus en
outre dans la section suivante).

Quand un palier glisseur commence ŕ porter, il veut la nef pour ętre complčtement replaced. que Les visages assortis
de portées fendu demies peuvent que soit raboté vers le bas et les portées sont retournées quand un côté commence ŕ
porter.
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L'ENTRETIEN

Les portées en bois n'auront pas besoin de beaucoup, si en, lubrification supplémentaire, si les bois autolubrifiants
sont utilisés pour les construire. Le l'article du problčme regarder pour, dans le soin de portées en bois, est wear. la
lubrification Périodique peut ętre désirable si les portées paraissez porter vers le bas trop rapidement.

Les portées doivent, toutes les fois que possible, soit installé dans une place oů la saleté tombante ne les entrera pas
directement.

La vie de portées en bois peut ętre étendue, et leur efficacité amélioré, en les fécondant avec l'huile. par que Cela est fait
les placer dans une cuve de moteur ou huile végétale et chauffer l'huile jusqu'ŕ toute l'humidité est conduite hors du
bois. Ce processus peut prendre de 30 minutes ŕ deux heures, et est un pour les portées de la manche pour prévenir le
rétrécissement plus tardif. Le processus est complet quand seulement ruisseaux seuls de montée des bulles minuscule
des portées ŕ la surface de l'huile. que Les portées devraient ętre parti au fond de la cuve et admis en déduction
refroidir nuit. Cela leur permet d'absorber le montant maximal d'huile.

(NOTE: LE SOIN EXTRĘME DEVRAIT ĘTRE PRIS QUAND MANIER LA TVA DE HUILE CHAUDE ÉVITER DES BRŰLURES
SÉRIEUSES.)

La portion de l'arbre directement dans contact avec la portée devez ętre comme rond et devez lisser comme possible
d'éviter le port en excčs sur les portées.
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