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LES SPÉCIFICATIONS--NOTES

Cela a préfabriqué la serre peut ętre ajoutée au côté du sud de une maison
existante pour sous $225.

Les côtés et sections du toit du
sommet sont préfabriquées des
sections du sandwich 6 " épais, bien
est séparé utiliser un contre-plaqué
extérieur ou Homosote " carton faire
face.

Les 4 ' X 8 ' les panneaux clairs sont
couverts sur les deux côtés avec #6S
polyéthylčne de serre sur un 1 " X 2 "
cadre. Une lumičre, store de la goutte,
de panneaux du styrofoam encadrés
couvrir l'effacement peuvent ętre
ajoutés les panneaux quand le soleil
ne brille pas pour isolement
supplémentaire.

Tout joignent entre panneaux devrait
ętre calfaté ou devrait ętre scellé avec
bande fournir comme imperméable
un joint comme possible.

Le côté réflecteur de l'isolement de la
fibre de verre devrait ętre au intérieur

fournir lumičre supplémentaire aux plantes. Le stockage les boîtes d'eau ou
rock/bricks ont peint le noir émoussé fournira stockage de la chaleur
supplémentaire pour les périodes sans soleil.
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VITA BULLETINS TECHNIQUES

Ce Bulletin Technique est une d'une série de Publications qui offrent la technologie
du bricolage Information sur une variété large de sujets.

les Bulletins Techniques sont générateurs de l'idée, projeté, pas si beaucoup fournir
une réponse définitive comme ŕ guident l'utilisateur pense et organise. Les lieux
sont les résultats sains et difficiles sont fournis, si disponible.

Nous envoyer est demandé ŕ Users de l'information leur Les évaluations et
commentaires ont basé sur leurs expériences. Les Résultats sont incorporés dans
subséquent Les éditions , donc fournir des directives supplémentaires pour
L'adaptation et utilise dans une plus grande variété de conditions.

LES INFORMATION RESSOURCES

Une Serre Solaire Attachée. William F. Yanda et Susan B. Yanda; L'Arbre de
l'Allčgement, PO Box 1837, Santa Fe, Nouveau, Mexique 87501 USA, 17 pp. Les
instructions pas ŕ pas pour le Dessin , construction, et opération d'une serre solaire
(écrit en anglais et l'espagnol).

Fisher, R., et Yanda, B. La nourriture et Chaleur qui Produit Solaire La Serre . John
Muir Publications, PO Box 613, Santa Fe, Nouveau Mexique 87501 USA, 1979 (a
révisé l'édition), 161 pp. (Bricolage).

La Question de " serre, Sources " Alternatives d'Énergie (36), FEBRUARY/MARCH
1979. La question entičre est consacrée ŕ solaire Les serres ; inclut " les printemps
Froids ont Attaché la Serre," " Serre Dessins pour Dakota du Nord "; Légumes de "
Serre dans le Pays " Nord; " Organiser un Solaire Fidčle La Serre , et " La Serre
Solaire dans le Rural La Communauté " .

" Dans Conversation: Bill Yanda, Âge 2(11):12-16 " Solaire, novembre, 1977.

Approcher, H., et Approcher, S. Building et Utiliser notre Soleil - Chauffé La Serre .
148 pp. Chemin de jardin qui Publie Co., Charlotte, Vermont 05445.

Le Guide de Serre Solaire. L'Institut Ozark, Empaquetez 549, Eureka, Printemps , AR
72632, 8 pp. (Bricolage).

" Sunspace Issue, le Nouveau Refuge 1(1 de " Rodale), février 1980. Features cinq
articles sur les serres attachées.

Le watt, C. " Building une Serre " Solaire Attachée. Jardiner et Vivre De plein air
(40):98-99, 1979.

VITA VOLUNTEERS DANS TECHNIQUE L'ASSISTANCE

AU SUJET DE VITA

Volunteers dans Assistance Technique (VITA) est un développement privé, sans but
lucratif, international L'organisation . Commencé en 1959 par un groupent de
scientifiques inquiets et ingénieurs, VITA maintient une documentation étendue
centrent et tableau de service mondial de volontaire experts techniques. VITA fait
disponible ŕ Individus et groupes au pays en voie de développement une variété
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d'information et technique Les ressources ont visé prendre en charge
l'indépendance--besoins Estimation et développement de programme supportent;
consulter par - courrier et sur place entretenit; formation du systems de
l'information. Il publie aussi un bulletin d'informations trimestriel et un Variété de
manuels technique et bulletins.

VITA 1600 Wilson Boulevard, Suite 500, Arlington, Virginia 22209 USA TEL:
703/276-1800. La télécopie: 703/243-1865 Internet: pr - info@vita.org
(mailto:info@vita.org)
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