
1 / 23

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

Ce livre est une d'une série de manuels sur renouvelable les technologies d'énergie.
Il est projeté pour usage ŕ l'origine par gens dans les projets de développement
internationaux. Le techniques de la construction et idées présentées ici sont,
cependant, utile ŕ n'importe qui chercher pour devenir d'énergie indépendant.
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LA CHARBON DE BOIS RIPOSTE

I. CE QUE C'EST ET CELA POUR QUE C'EST UTILE

Les Candidatures : * production du Charbon de bois * séchage du Bois de
charpente * les preservative/pest du Bois contrôlent (sous-produits)
Advantages: * Facile construire et maintenir * Portatif * Produits alimentaires
un haut charbon de bois de la qualité * Coupes dans demi la durée de
fabrication du charbon de bois * Exige moins de combustible que d'autres
méthodes * Produits alimentaires goudrons utiles comme un sous-produit
Les Considérations : * la Riposte doit ętre remplacée chaques deux années *
plus cher que méthodes traditionnelles

L'ESTIMATION DE COŰT

$100 ŕ $600 (USA) y compris matičres et main-d'oeuvre. (*)

L'ORIGINE

Une quantité donné de produits alimentaires du charbon de bois
approximativement deux fois plus chaleur comme le męme poids de wood.
Producing le charbon de bois est relativement simple. Quand le bois est chauffé
dans l'absence d'air au-dessus de 270[degrees]C (518[degrees]F), eau et autre les
matičres seront conduites du bois sans brűler. Le Charbon de bois est le substance
qui reste.

Un problčme avec quelques méthodes traditionnelles de production du charbon
de bois est cela ils sont des inefficient. qu'Il peut prendre comme beaucoup de
combustible pour chauffer un charbon de bois presque le four comme le four
produira. Le défi est chercher de meilleurs chemins de produisant charcoal.
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Essentially, les efforts ont fait tourner autour de trouver méthodes améliorées de
chauffer le bois et encourager la pyrogénation (forcer de l'eau et d'autres matičres
du bois) sans brűler grand montants de bois ŕ ashes. Ces efforts ont résulté en une
variété large de types de fours, ou fours, pour production du charbon de bois.

Dans une région oů le déboisement du combating est une inquiétude majeure, et
oů les gens doivent marcher des milles chaque jour rassembler bois ŕ brűler,
disponibilité augmentée,

* Cost estime servez comme un guide seulement et variera de pays ŕ pays.

de charbon de bois une contribution importante peut faire ŕ la qualité totale de life.
Un autre avantage d'encourager usage augmenté de charbon de bois, et introduire
les technologies usage relatif ŕ de charbon de bois, est que ce peut ętre plus
accepté sur le niveau de village facilement que veuillez-en quelques-uns du plus
exceptionnel " technologies. Dans la plupart des places, le charbon de bois n'est
pas une grandeur inconnue--pourtant l'utilisant charbon de bois peut ętre nouveau
sagement. Est plus possible que les Gens acceptent l'usage de charbon de bois
dans un poęle amélioré que quelque chose de totalement peu familier (par
exemple, un poęle propulsé par énergie solaire).

C'est trčs important ŕ note que la production du charbon de bois ŕ grande échelle
peut causer ou ajoute aux problčmes du déboisement si ne fait pas avec soin. que
les Tels projets doivent que soit tenté aprčs avoir assuré conservation adéquate de
foręts seulement et autre le bois supplies. ne font pas de charbon de bois s'il
gaspillera plus d'arbres qu'est sauvé.

LES CANDIDATURES

Pour les buts domestiques, le charbon de bois est utilisé dans cuire et heating. C'est
populaire pour cuire parce qu'il brűle avec trčs petite fumée et avec la chaleur
stable. Les poęles qui utilisent du charbon de bois peuvent ętre plus petits et plus
effectifs que ce dans quel bois a a brűlé.

Le charbon de bois a plusieurs industriel et candidatures de marché qui le font
attirant ŕ l'entrepreneur. Le Charbon de bois peut remplacer du coke ou mazout qui
dans beaucoup de pays est trčs cher et doit ętre le Charbon de bois imported. peut
aussi que soit utilisé:

* Pour sécher produits alimentaires ou poisson.

* Comme un combustible dans le processus de fabriquer lime et ciment.

* Pour l'extraction de métaux, en particulier repassez, de leurs minerais (fer et
L'acier fait en brűlant du charbon de bois est généralement supérieur dans qualité
que métal a produit au moyen de charbon minéral).

* Pour forger.
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RIPOSTE POUR PRODUCTION DU CHARBON DE
BOIS

La riposte est un des moyens les plus effectifs de produire du bon charbon de bois
de la qualité. Le bois est placé dans une grande bouteille en acier (ou " riposte ") .
Cela a un hermétiquement porte fermée, et quelques moyens de laisser goudron et
gaz escape. Le cylindre est chauffé de l'outside. Aucun air entre le barrel. Quand le
bois dans le le cylindre a été chauffé la température ŕ droite, une réaction chimique
(a appelé la carbonisation) débuts qui émettent la chaleur et par - products. Peu
supplémentaire dehors la chaleur est nécessaire.

La riposte a présenté ici (voyez le Chiffre 1) a été conçu et a testé dans l'Ouest

Indies. Based sur autres ripostes
utilisées autour du monde, il peut ętre
construit de tambours ŕ huile.

 

Cette riposte ne peut pas rassembler
les gaz qui sont publiés pendant le
charbon de bois la production
process. Qui exige matériel plus
compliqué qui est pas pratique dans
unité d'exploitation de la production
de plus petite échelle. Mais la riposte
peuvent que soit fait afin que les gaz
deviennent combustible pour partie
du processus du four - tir, Ou, il peut

ętre fait pour rassembler les goudrons de la production process. Ceux-ci les
goudrons peuvent ętre utilisés pour imperméabiliser ou prévenir rust. Ils peuvent
aussi fournissez quelque protection de termites quand appliquée sur grillage
affiche ou a peint autour des fondations de bâtiments.

II. MAKING LA DÉCISION ET POURSUIVRE
JUSQU'AU BOUT

LA DISCUSSION

Quand déterminer si un projet vaut le temps, effort, et dépense compliqué,
considérez des facteurs sociaux, culturels, et de l'environnement aussi bien que
ones. économique ce qui est le but de l'effort? Qui bénéficiera le plus? Qu'est-ce
que les conséquences seront si l'effort est prospčre? Ou s'il les échecs?

Ayant fait un choix de la technologie bien renseigné, c'est important de rester bon
records. C'est utile du commencement garder la données sur les besoins,
emplacement, sélection, disponibilité de la ressource, progrčs de la construction,
main-d'oeuvre et matičres coűts, conclusions de l'épreuve, etc. L'information peut
prouver un important la référence si les plans existants et méthodes ont besoin
d'ętre altered. Ce peut ętre utile dans mettre le doigt sur " ce qui est allé mal "? Et,
bien sűr, c'est important partager la données avec les autres gens. que Les
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technologies ont présenté dans cette brochure a été testé avec soin, et est utilisé
dans beaucoup de parties de réellement le world. However, les essais pratique
étendus et contrôlé n'ont pas été conduits pour beaucoup d'eux, męme quelques-
uns des les plus communs. bien que nous sachez que ces technologies travaillent
bien dans quelques situations, c'est important assembler de l'information
spécifique sur pourquoi ils exécutent dans une place correctement et pas dans un
autre.

Les modčles bien documentés d'activités de champ fournissent de l'information
importante pour le développement worker. C'est important pour un développement
évidemment ouvrier en Colombie avoir le dessin technique pour un four a construit
et a utilisé dans Senegal. Mais c'est plus important d'avoir une narration pleine au
sujet de męme le four qui fournit des détails sur les matičres, travaillez dur,
changements du dessin, et donc forth. Ce modčle peut fournir un systčme de
référence utile.

Une banque fiable de telle information de champ est maintenant growing. ŕ qu'Il
existe l'aide a répandu le mot au sujet de ceux-ci et autres technologies, en
amoindrissant le dépendance du monde en voie de développement sur les
ressources d'énergie chčres et finies.

Un format du garde record pratique peut ętre trouvé dans Appendice Il.

III. PRE - CONSTRUCTION CONSIDÉRATIONS

LES CANDIDATURES

Avant de construire la riposte, considérez les coűts vraisemblables d'avec soin
construire, courir, et le maintenir. Weigh ceux-ci contre le vraisemblable production
ou profit. La section de garde record a des idées pour calculer les chiffres de la
production mensuels.

L'opération de la riposte peut ętre une production ŕ petite échelle. UN petit
équipage peut l'opérer sur un plan de production régulier. ętre une affaire
prospčre, la riposte, devez ętre proche une bonne offre et demande du bois pour le
charbon de bois devrait ętre certain. Les coűts et profits doivent ętre estimés. que
Ces facteurs ne peuvent pas ętre discutés ici en détail, mais chaque joue une partie
dans faire l'affaire work. There est beaucoup de bons guides de la production ŕ
petite échelle disponible pour aide supplémentaire.

Une bonne façon de commencer une riposte est créer une communauté kiln.
membres Locaux partagez les travaux: apporter le bois, chargement, tir,
déchargement, etc. Chacun le membre obtient partie de la production alors.
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LE DESSIN DU FOUR

Le four a deux chambers. Chaque chambre a trois barrels. Un supplément le baril
peut ętre utilisé sur chaque chambre si a eu besoin. que Cela dépend de la
provision des tambours ŕ huile, le bois, et les ouvriers.

Une autre chose décider est si installer des condenseurs du goudron ou des pipes
du gaz. L'échange n'est pas toujours facile de décider. qu'Il est affecté par local
grandement conditions. Si les condenseurs du goudron sont installés, le goudron
peut ętre rassemblé et peut ętre utilisé pour plusieurs purposes. Si ils ne sont pas
installés, les gaz ont produit pendant le carboniser le processus peut ętre utilisé
comme combustible pour finir le process. Cela baisse le le montant de bois a eu
besoin de tirer la riposte. La décision de base est s'il est plus économe de
rassembler goudron (avec les condenseurs) ou sauver fuelwood (avec les pipes du
gaz).

PLACEZ LA SÉLECTION

C'est trčs important de placer le four prčs le bois supply. Almost en de bois peut
ętre fait du charbon de bois. Les bois les plus abondants pour charbon de bois
fabrication est dans les savanes ou les foręts de la pluie tropiques. Sometimes que le
bois peut ętre obtenu trčs ŕ bon marché ŕ travers terre qui clarifie ou opérations de
foręts. However, telles sources, est undependable. Une autre source est les
sommets, branches, et sections du tronc des bois tendres, les bois durs, et les
paumes. Les Bois tendres produisent doux, volumineux habituellement charcoal.
que les bois durs Lourds donnent ŕ charbon de bois qui brűle longer. Ce charbon
de bois est préféré.

Dans beaucoup de régions, le bois est rare. Si le bois doit ętre apporté de loin, le
four ne peut pas ętre une bonne idée. Est prudent.

Si le bois est abondant, l'emplacement de la production devrait ętre proche le bois
et le labor. Si possible, choisissez un emplacement qui exige le dégagement peu. Le
la riposte et région de la production exigent une grande région clarifiée pour
mouvement facile et opération sűre.

Si le sol est ferme, creusez une tranchée. que Le feu sera placé lŕ pendant que le la
riposte reste au niveau du sol. Mais si le sol s'émiette facilement, la riposte doit ętre
élevé sur une fondation. Le feu ira underneath. Building un la fondation exige effort
supplémentaire et dépense.

PRÉPARANT BOIS POUR CARBONISER

Le bois devrait bien ętre coupé en avance de la carbonisation process. Dans les
climats plus secs, coupez-le trois quatre semaines auparavant. Dans les climats
tropiques, autorisez six semaines. Le bois doit ętre coupé ŕ l'avance afin qu'il sčche
dehors auparavant quelque peu le les carbonisant débuts du processus.

Les outils exigés pour préparer du bois sont:

* Supprimez * Cale Acier, steel/wood, tordre, * Scie * Aiguiser la pierre * Machette *
Aiguiser le dossier * Marteau--3kg traîneau * a Vu des pinces du cadre
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Pour le bois plus petit que 10cm (4 ") dans diamčtre, c'est habituellement bon
d'utiliser une hache et machette ŕ tombez et arbres coupé en travers. Quand
travailler avec le plus grand bois, scies, est meilleur marché et easier. La scie du
buisson est du bon pour bois 10-20cm (4-8 ") dans le Bois diameter. peut ętre
fendu avec un marteau et wedge. qu'UNE cale tortueuse est useful. męme En le
tournant dans l'ouverture initiale, il fait le complet job. There n'est pas aucun besoin
pour une deuxičme cale.

Pour la plupart des buts, le bois devrait ętre coupé dans les morceaux 1-1.5m
(approximativement 5 ') longtemps et 3-12cm (1-1/4 ŕ 4-3/4 ") largement. que
Beaucoup de producteurs n'aiment pas faire du charbon de bois de bois plus petit
que 3cm (1-1/4 "). en revanche, bois plus large que 12cm (4-3/4 ") souvent fait du
charbon de bois pauvre parce que le centre ne carbonise pas bien. Fendez tout
bois plus grand que 10cm (4 ") largement. que le bois Pourri devrait ętre repoussé
depuis qu'il fait du charbon de bois trčs pauvre habituellement.

Coupé en travers le bois immédiatement aprčs avoir abattu. C'est plus facile de
couper alors. Le l'humidité s'évapore plus rapide de bois coupé beaucoup et a
fendu dans petites longueurs. L'humidité perdue du bois est proportionnelle au
temps du séchage en premier. Mais le séchage estime dans les tropiques ralent
aprčs approximativement trois considérablement months. que C'est parce qu'il y a
toujours quelque humidité dans l'air du tropique. Une fois le bois du séchage
devient aussi sec que l'air, il ne séchera pas plus loin. Les autres méthodes doivent
ętre used. Indeed, moisissures et insectes font le séchage ŕ l' air supplémentaire
risqué.

LES MATIČRES ONT EU BESOIN

* Six ou huit huile drums. Chaque tambour devrait ętre 79-92cm (31-36 ") long,
57cm (22-1/2 ") ŕ travers avec une capacité de 151-209 litres (40-55 gallons).

* Deux plus petits tambours ŕ huile pour les plateaux. Si ceux-ci ne sont pas utilisés,
alors utilisez-en 5.5m (18 ') de métal couvrir mince, 91.5cm (36 ") wide. Si quatre
tambours ŕ huile au lieu de trois sont utilisés dans la chambre de la riposte, la toile
pour draps, en longueur devrait ętre 7.5m (24-1/2 ') longtemps.

* Métal couvrir, 6.5-8mm (1/4-5/16 "), faire deux abris, chaque mesure 66cm (26 ") ŕ
travers.

* Barre de fer, 2.15m (7 '), avec un crochet ŕ la fin sortir de le trays. Make il plus long
si quatre tambours sont utilisés pour faire chaque chambre.

* 20 renforcements de l'entretoise, chaques 4.5cm (approximativement 2-1/2 ")
large, fait de petit morceau Acier qui est 6.5mm (1/4 ") épais.

* Vieux fer, pour les côtés et sommet de la riposte.

* 20 verrous, 7cm (2-3/4 ") ou plus long X 26mm (1 ") dans diameter. noix Assorties.

* 20 pinces, chaques 4cm X 6cm X 6.5mm (1-1/2 " X 2-1/2 " X 1/4 ").

* Briques ou pierres; de plus sont exigés si construire une fondation.
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Vous devez choisir entre construire des condenseurs du goudron ou du gaz
escapes. Tar condenseurs laissez-vous rassembler tar. Gas les fuites vous ont laissés
utiliser le gaz produit ŕ l'intérieur de la riposte comme combustible garder la riposte
chaud. Vous besoin provisions différentes pour chacun, comme inscrit au-dessous:

Pour les Condenseurs du Goudron

* Deux morceaux 8cm (3 ") a galvanisé la pipe du fer, chaques 3m (9-3/4 ')
longtemps.

* Deux morceaux 8cm (3 ") a galvanisé la pipe du fer, chaques 61cm (2 ')
longtemps.

* Deux morceaux 8cm (3 ") a galvanisé pipe du fer, chacun. 2.2m (6-1/2 ')
longtemps.

* Deux 8cm (3 ") a galvanisé la pipe " du fer T ".

* Seau ou petit tambour rassembler le goudron.

Pour les Fuites du Gaz

* Deux morceaux 8cm (3 ") a galvanisé la pipe du fer, chaques 15-23cm (6-9 ")
longtemps.

LA NOTE: La barre de fer et a galvanisé la pipe du fer peut souvent ętre achetée
dans matériel les magasins.

LES OUTILS ONT EU BESOIN

* Souder le matériel pour attacher les tambours ŕ huile ensemble, et attacher
l'entretoise Renforcements et verrous aux fins ouvertes des tambours ŕ huile.

* Une foreuse forer des trous dans les pinces.

* Une clef serrer l'abri fou.

* Une pelle séparer la riposte avec sol.

* Un ciseau du métal et martčle pour couper les fins des tambours ŕ huile.

IV. RETORT CONSTRUCTION

PRÉPAREZ LES TAMBOURS Ŕ HUILE

* Assemblez six 200 litre (55 gallon) tambours ŕ huile.

* Chčque avec eau pour les fuites.

* Fin jointe que tous leaks. ne taquinent pas au sujet de fuites dans les fonds.

* Enlevez les fonds de tous les six tambours.

* Enlevez les sommets de seulement quatre tambours. Deux sommets du besoin des
tambours. La plupart des tambours ŕ huile ont des trous du bondon sur top. Ce
seront utiles plus tard.
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* Battez dehors, autant que possible, toutes marques.

FAITES LES CHAMBRES

* Soudez deux tambours qui n'ont pas de sommets ou fonds ensemble. Then
soudure ceux-ci ŕ un des deux tambours qui ont un top. Ces trois tambours soudés
en font un de la deux riposte chambers. au sujet de que Le volume total de chaque
chambre est 600 litres (165 gallons). <voyez; le chiffre 2>

 

* Soudez les autres trois tambours
ensemble de la męme façon.

* Si une plus longue chambre de la riposte est voulue, soudez ŕ la fin ouverte un
tambour supplémentaire sans sommet ou fond.

FAITES LES ABRIS

* Utilisez la tôle assez lourde pour faire deux abris. sur que Ces abris sont allés
parfaitement les fins ouvertes du chambers. Ils devrait ętre 9cm plus grand dans
circonférence que les tambours. <voyez; le chiffre 3>

 

* Soudure dix 7cm (2-3/4 ") verrous
avec Les entretoise renforcements ŕ
l'ouvert terminent de chaque
chamber. Ces verrous tiendra les
abris dans place. Le Les entretoise
renforcements agissent comme
attaches pour les verrous. <voyez; le
chiffre 4>

 



10 / 23

FAITES DES PLATEAUX POUR TENIR LE BOIS

* Faites deux plateaux pour chaque chambre de tôle légčre ou tambours ŕ huile
minces--total de quatre plateaux.

* Courbe les plateaux aller parfaitement les chambres.

* Calibre un 2.5cm (1 ") trou ŕ chaque fin de les plateaux. <Voyez; le chiffre 5>

 

* Faites un crochet ŕ une fin des
2.15m (8 ') barre de fer. que Cette
barre sera utilisée tirent des plateaux
de la riposte. <Voyez; le chiffre 6>

 

FAITES des CONDENSEURS du GOUDRON
(Facultatif)

Si vous voulez rassembler goudron, faites des condenseurs du goudron. ŕ que
L'autre choix est faites du gaz escapes. Gas les fuites vous permettent d'utiliser du
gaz d'ŕ l'intérieur de la riposte comme combustible garder la riposte chaud. faire
des condenseurs du goudron:

* Allez parfaitement les 8cm ensemble (3 ") a galvanisé la pipe du fer comme montré
dans Chiffre 7. Le

3m (9-3/4 ') le morceau connecte avec la fin fermée du retort. Les 2.2m (6-1/2 ') le
morceau va comme un chimney. Les 61cm de bas en haut (24 ") le morceau va vers
le bas comme un robinet pour le tar. Ces trois morceaux sont joints par un
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ensemble 8cm (3 ") a galvanisé la pipe
" du fer T ".

 

* Répétition le processus entier pour
la deuxičme riposte.

Ce condenseur travaille comme suit:

* Les 3m (9-3/4 ') morceau d'unions de la pipe au trou dans la fin fermée du
ripostent.

* Le gaz du bois brűlant entre la pipe.

* Le gaz traverse le condenseur entier.

* Quelques-uns du gaz condense et forme goudron dans les pipes.

* Ce goudron coule en bas les 61cm (24 ") morceau de pipe dans un seau.

* Le gaz sort ŕ sommet ŕ travers les 2.2m (6-1/2 ') morceau de pipe.

FAITES DES FUITES DU GAZ

* Coupe un trou dans le fond de chaque chambre, prčs l'end. ouvert Chaque trou
devrait ętre 8cm (3 ") dans diamčtre.

* Coupe deux morceaux de 8cm (3 ") pipe, chacun approximativement 15-23cm (6-
9 ") dans length. Un Le morceau sera utilisé pour chaque chambre.

* Soudure un des deux morceaux de pipe ŕ un des deux trous; répétition. <voyez; le
chiffre 8>

 

Le deux acte des pipes comme brűleurs ŕ gaz. Gas formes ŕ l'intérieur des chambres
et volonté commencez ŕ brűler approximativement deux trois heures aprčs que le
feu soit lighted. Once ceci se passe, aucun plus de bois est exigé ŕ l'extérieur des
chambres pour les garder hot. Le les chaleurs de la riposte il.
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INSTALLEZ LA RIPOSTE--MÉTHODE DE TRANCHÉE

Utilisez cette méthode si le sol est ferme. que Le feu sera placé dans la tranchée. La
riposte sera au niveau du sol, au-dessus du feu.

Souvenez-vous de clarifier une grande région de terre sur qui ŕ work. Si possible,
ensemble en haut la riposte au bord d'un petit ravin ou depression. Autrement,
coup une région ŕ côté de, plus large et plus profondément que, la tranchée qui
vous laisse soin facilement pour le fire. Vous devriez ętre capable d'assister ŕ le feu
facilement.

Faire La Tranchée

* Creusez la tranchée aussi long que les chambres, 30cm (12 ") X 45cm profond
(18 ") largement.

* Place les chambres en longueur sur l'un et l'autre latéral du trench. Les chambres
sont parallčles ŕ, et en partie pend partout, la tranchée (voyez le Chiffre 9).

 

* Sur le côté de chaque chambre loin de la tranchée, placez des pierres pour
supportent.
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* Canaux de la fumée de la coupe dans la perpendiculaire moulue au chambers.
Ceux-ci Les canaux sont 15cm (6 ") large et a placé de chacun approximativement ŕ
mi-chemin section cylindrique [au sujet de chaques 90cm (35-1/2 ")] . Un touchers
de la fin la chambre; les autres rôles principaux loin.

INSTALLEZ LA RIPOSTE--a Élevé la Méthode

Utilisez cette méthode si la saleté est ne rendez pas ferme assez pour un trench. de
que Vous aurez besoin briques supplémentaires, pierres, ou autres matičres
supporter les deux chambers. Le l'idée de base est élever les chambres au-dessus
de la terre et mettre le feu sous them. que Le feu est ŕ level. There moulu deux bons
chemins faire sont ce:

* Faites deux tas nets de briques ou pierres. Les tas devraient ętre
approximativement 90cm (35-1/2 ") apart. Rest les chambres sur ces piles. Les joints
oů le Les barils sont soudés ensemble doit se reposer sur le piles. Le fond du Les
chambres devraient ętre approximativement 30cm (12 ") au-dessus du ground. Le
feu est fait dans l'espace sous les deux chambres. <voyez; le chiffre 10>

 

* Place vieilles lignes de chemin de fer ou poutres sur tas de pierres ou bricks. Rest
le Chambres sur these. Put le feu en dessous. <voyez; le chiffre 11>
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ALLEZ PARFAITEMENT LES CONDENSEURS DU
GOUDRON

Si vous utilisez des condenseurs du goudron au lieu de fuites du gaz, vous devez
connecter maintenant ils au chambers. There sont un condenseur pour chaque
chambre. Check s'il y a un trou du bondon sur la fin fermée prčs le sommet de la
chambre. Si donc, vissez un condenseur dans chaque trou du bondon. S'il n'y a
aucun trou du bondon, coupez un 8cm (3 ") trou dans la fin fermée de chaque
chamber. Weld le condenseur en place ici.

SOUDEZ LES PIPES DU GAZ

Si vous utilisez le gaz s'échappe au lieu de condenseurs du goudron, vous devez
connecter maintenant them. Weld que le gaz joue ŕ trous coupés prčs la fin ouverte
de chaque chambre, comme décrit sur page 14.

SÉPAREZ LA RIPOSTE

* Assemblez quelques draps de vieux fer.

* Place les draps contre les côtés et sur le chambers. Cela forme une " maison "
autour des chambres.

* Faites un ou deux trous ŕ la fin lointaine du toit. Ceux-ci laisseront sortir le fument.
<voyez; le chiffre 12>

 

* Saleté du tas contre les côtés des draps du fer. Put 2-3cm (approximativement 1 ")
de Saleté qui laisse l'hole(s de la fumée en haut) uncovered. La saleté aide de la
nourriture dans la chaleur. n'utilisent pas trop ou la riposte entičre pourraient
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casser.

V. OPÉRATION V. ET ENTRETIEN

* Tôt le matin, mettez les plateaux dans les chambres. Pack dans comme beaucoup
de bois comme possible.

* Mettez sur la Vis covers. les noix au bolts. ne vissez pas les noix trop
hermétiquement. Qui peut causer les abris ou verrous de courber.

* Aprčs que la riposte soit fermée, construisez un feu sous le chambers. Use petit
Les branches , permissions, aboiement, et roots. essaient de ne pas utiliser bon bois
qui pourrait Que de soit fait charcoal. Make un trčs fort feu. que Les flammes
devraient toucher les chambres en dessous et aux côtés.

* Laissez le feu brűler pour deux trois heures fortement. Then le gaz et goudron
coulera ŕ travers les pipes rapidement.

* Si vous ętes du goudron rassemblement, attisez le feu pour deux plus d'hours. Put
le portent dans un seau en place.

* Si vous avez le gaz joue, vous n'avez pas besoin de regarder aussi pour le tar. Vous
faites n'ont pas pour attiser le fire. Les gaz de la pipe restera maintenant le tirent
brűler. qu'Ils brűleront jusqu'ŕ ce que le charbon de bois soit made. Quand les gaz
Le diurčse intermittent , le feu stops. que Le charbon de bois est fini.

* Permission la riposte a fermé pour refroidir nuit.

* Le matin prochain, déverrouillez les abris. Pull dehors les plateaux avec le fer
défendent.

* Décharge le charbon de bois des plateaux. Let il refroidit pour quelques heures. Si
en en partent de commence ŕ brűler, répandez-le avec quelque eau.

* Sac le charbon de bois.

* Paquet les chambres avec le nouveau bois et commence le processus du début.
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COMMENT UTILISER GOUDRON

Si vous installez des condenseurs du goudron, deux types de goudron formeront
dans le seau. le goudron plus lourd résout au fond; un aqueux goudron est en
haut.

Le goudron lourd est comme peinture du bitumastic. C'est trčs collant et prend un
long temps ŕ dry. Mais ce n'est pas souvent un grand problem. que Ce goudron
peut ętre peint sur poteaux de grillage pour contrôle de la termite. Il peut aussi ętre
peint sur les pipes ou ondulé repassez pour prévenir se rouiller.

L'aqueux goudron est trop mince pour ętre utilisé pour peindre. ŕ qu'Il doit ętre
bouilli faites-le thicker. Bouillir doit ętre fait dehors parce que le goudron sent męme
mauvais.

Une fois épaissi, ce goudron peut ętre utilisé pour peindre tout type de wood. Il
sčche rapidement avec une finition émoussée, noire de jais. Il protčge du bois de
termites. Si la portion peinte est plus que 23cm (9 ") large, les termites ne le
traverseront pas. Une bande peinte autour de la base d'un bâtiment protégera la
fondation de termites. Cela rend le goudron trčs précieux dans beaucoup de
parties du monde. Malheureusement, le goudron épaissi ne peut pas protéger
d'arbres. qu'Il ne trempera pas ŕ travers l'aboiement trčs assez. <voyez; le chiffre
13>

 

VI. LES TABLES DE CONVERSION 

UNITÉS DE LONGUEUR

de 1 milles = 1760 yards = 5280 pieds = de 1 kilomčtres 1000 meters = 0.6214
mille de 1 milles = 1.607 kilomčtres de 1 pieds = 0.3048 meter = 30.5 centimčtres
de 1 mčtres = 3.2808 feet = 39.37 pouces de 1 pouces = 2.54 centimčtres = de 1
centimčtres 0.3937 pouce

É É
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UNITÉS DE RÉGION

= de 1 milles du carré 640 acres = 2.5899 kilomčtres du carré 1 carré kilometer =
1,000,000 mčtres carrés = 0.3861 mille du carré de 1 acres = 43,560 pieds du
carré 1 carré foot = 144 pouces carrés = 0.0929 mčtre carré 1 carré inch = 6.452
centimčtres du carré 1 carré meter = 10.764 pieds du carré 1 carré centimeter =
0.155 pouce carré

UNITÉS DE VOLUME

1.0 foot cubiques = 1728 inches cubiques = 7.48 gallons Américains 1.0
britannique impérial Le gallon = 1.2 gallons Américains 1.0 meter cubiques =
35.314 feet cubiques = 264.2 gallons Américains de 1.0 litres = 1000 centimeters
cubiques = 0.2642 gallons Américains

UNITÉS DE POIDS

1.0 ton métriques = 1000 kilogrammes (kg) = 2204.6 livres (livre) kg) de 1.0
kilogrammes = 1000 grammes (g) = 2.2046 livres (livre) = de 1.0 courtes tonnes
2000 livres (livre)

UNITÉS DE PRESSION

1.0 livre par pouce carré (psi) = 144 livre par pied carré 1.0 livre par pouce carré
(psi) = 27.7 pouces d'eau * 1.0 livre par pouce carré (psi) = 2.31 pieds d'eau * 1.0
livre par pouce carré (psi) = 2.042 pouces de mercure * 1.0 atmosphere = 14.7
livres par pouce carré psi ) 1.0 atmosphere = 33.95 pieds d'eau * 1.0 pied d'eau =
0.433 psi = 62.355 livres par pied carré 1.0 kilogramme par centimeter carré =
14.223 livres par pouce carré 1.0 livre par inch carré = 0.0703 kilogramme par
centimčtre carré

(* )At 62 degrés Fahrenheit (16.6 degrés Celsius)

UNITÉS DE POUVOIR

1.0 cheval-vapeur (English) = 746 watt = 0.746 kilowatt (kw) 1.0 cheval-vapeur
(English) = livres de 550 pieds par seconde 1.0 cheval-vapeur (English) = livres de
33,000 pieds par minute 1.0 kilowatt (kw) = 1000 watt = 1.34 cheval-vapeur (hp)
anglais 1.0 cheval-vapeur (hp) (English) = 1.0139 cheval-vapeur métrique
(CHEVAL-VAPEUR) 1.0 horsepower métriques = kilogram/second X de 75 mčtres
1.0 horsepower métriques = 0.736 kilowatt = 736 watt

VII. SUPPLÉMENTAIRE BASORE, C.A. et Moore, D.C. La Production de Charbon de
bois du Gros morceau De Pin Sciure Sans un Binder. Auburn, Alabama, 1942.
Available de VITA.

Chandler, John L. et Wates, Richard B. Making Charbon de bois le Chemin Facile.
Université Collčge de l'Indies. Available Ouest de VITA.
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section sur usages de charbon de bois et coűte de production. Available de VITA.
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de bois, faire Charbon de bois et vendant charcoal. Detailed plans pour construire
et utiliser un four de monde amélioré et acier portatif kiln. Also a des directives pour
garde record, plusieurs aspects de vendre, former pour le charbon de bois, Les
faiseurs , et installer une charbon de bois fabrication OMT cooperative., CH 1211,
Genčve 22, Suisse.

La voie, Paul H. " Bois Carbonisation dans les Fours ". Le Journal des Produits
forestier, VOL. X, No. 7 ( juillet 1960), 344-348. Société de la Ressource des Produits
de la Foręt, 417 Rue de la Noix Nord, Madison, Wisconsin USA.

Peu, E.C.S. " UN Four pour Charbon de bois qui Fait l'en campagne ". La Science
tropique, VOL. 14, No. 3 (1972), 261-270. Contiennent des plans pour
construction et usage du CUSAB (Charbon de bois de Brossage Inutile et Bush)
Kiln. que Ce dessin est a fait de métal, est portatif et fait du charbon de bois de petit
brossage et buisson Le bois . autres dessins Différents, il emploie un " system " de
l'alimentation en continu de les formulaires dans que le bois est nourri dans le four
brűlant jusqu'ŕ full. Produits Tropiques Inst., l'Auberge de 56/62 Gray Rd, Londres,
Angleterre WC1X8LU.

Le petit coin, Thio Goan. Activated Charcoal/Coconut Shells. Volontaires dans
Technique Assistance #25758, 1974. Disponible de VITA.

Michener, T.S. Press pour le Charbon de bois Volontaires Briquettes. dans
Technique Assistance #28530, 1977. Disponible de VITA.

Le Comité du Développement de la Science National. Charbon de bois de Bois.
Forest Produits Research et Développement des Industries Collčge Commission.,
Laguna, Philippines, No. 8, juin 1960.
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Simmons, Charbon de bois Fred. De Fours Portatifs et Installations Fixes. FAO
Supplement. Contains information sur dessin et usage de fours concrets et Les
métal fours. Also a plusieurs riposter des dessins, y compris une section sur riposte
pour les sous-produits de la scierie tel que sciure, rasages et copeaux. Basically une
bonne révision détaillée de la pointe du progrčs dans annonce publicitaire Le
charbon de bois production. Available de VITA.

USDA Forest Charbon de bois Service. ": Production, Commercialisation, et Usage ".
La foręt Le Produits Laboratoire Rapport 2213, le juillet 1961. Va dans grand détail
sur le conçoit et opération de fours concrets ŕ grande échelle et fours du métal, Le
charbon de bois ŕ briquette et comparaison de rendements de plusieurs types de
bois. serait trčs utile pour installer une plus grande échelle charbon de bois
fabrication commerciale L'entreprise . Conseil de l'Utilisation du Bois Du nord-est,
Inc., Boîte PO 1577, Nouveau Refuge, Connecticut USA.

Volontaires dans Assistance Technique. Manufacture de Charbon de bois De Bois,
1976. VITA #26587, 1976.

Willard, R.C. Process de Charbon de bois Volontaires Making. dans Assistance
Technique, 1977.

L'APPENDICE JE

LA PRISE DE DÉCISION FEUILLE DE TRAVAIL

Si vous utilisez ceci comme une directive pour utiliser la Riposte du Charbon de bois
dans un l'effort du développement, rassemblez autant d'information que possible et
si vous avez besoin assistance avec le projet, écrivez ŕ VITA. UN rapport sur vos
expériences et les usages de ce Catalogue aideront VITA les deux améliorent le livre
et aide les autres semblables efforts.

Le Publications Service VOLUNTEERS DANS ASSISTANCE TECHNIQUE 1815 Rue
Lynn Nord, Suite 200, Box 12438 Arlington, Virginia 22209-8438 USA

USAGE COURANT ET DISPONIBILITÉ

* Quels genres d'arbres sont disponibles, et dans quelles quantités?

* Est-ce que le déboisement est un problčme? Si donc, ŕ quelle ampleur? Si pas
cependant un problčme, est-ce que le déboisement sera un problčme si les
présents usages du bois continuent?

* Ce qui est les usages majeurs courants de bois dans la région? Est de présents
usages gaspilleur, inefficace ou maladif? Incluez ici une apparence ŕ cookstoves,
qui chauffe des méthodes, techniques de la production du charbon de bois, etc.,

* Quel montant de temps est dépensé du bois du rassemblement par semaine? Qui
assemble le Le bois : hommes, femmes, ou enfants? Combien est-ce que cela coűte
dans les termes humains? est-ce que le bois peut ętre acheté? Combien est-ce qu'il
coűte (dans les dollars)?

* Est charbon de bois utilisé actuellement? Si donc, pour quels buts?
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BESOINS ET RESSOURCES

* Ce qui est les caractéristiques du problčme? Est la population locale informé du
problem/need? Comment est-ce que vous savez?

* A toute personne locale, en particulier quelqu'un dans une place d'autorité, Est-
ce que a exprimé tout intéręt dans les meilleures méthodes de fabrication du
charbon de bois? Si donc, boîte qui aide de la personne vous? Est des
fonctionnaires locaux comme qui pourraient ętre tapotés lŕ Les ressources ?

* Comme veuillez vous obtenez la communauté impliquée avec décider quelle
technologie est Est-ce que approprient pour eux?

* Possibilités de la note pour marchés allongés pour le charbon de bois si la
production était a augmenté et coűte lowered. Check avec les utilisateurs du
charbon de bois locaux pour voir ce que leurs opinions de demande de marché
peuvent ętre.

* Trouvez quels " bois des ordures " est disponible, si any. Cela inclut la sciure,
Copeaux , etc. partis aussi de scierie operation. qu'Il inclut, telle litičre de l'arbre
comme bâtons, branches, et excréments animal.

* Quelles matičres locales sont disponible pour usage dans construire du charbon
de bois amélioré Les production installations?

* Est-ce que les installations de l'atelier de construction mécanique sont
nécessaires? Si donc, est ils disponible localement pour fabrication de technologie
bois - conservant?

* Quels genres de compétences sont disponibles ŕ aider avec construction
localement et L'entretien ? Combien de compétence est nécessaire pour
construction et entretien? est-ce que vous avez besoin de former des gens? Est-ce
que vous pouvez satisfaire les besoins suivants?

* Quelques aspects du projet exigent quelqu'un avec expérience dans métallurgie
et/ou souder.

* a Estimé le temps de la main-d'oeuvre pour les travailleurs ŕ plein temps est:

* main d'oeuvre qualifiée de 5 heures * main-d' oeuvre non spécialisé de 10 heures
* soudure de 3 heures

* Faites une estimation de coűt de la main-d'oeuvre, les parties, et matičres ont eu
besoin.

* Est-ce que la technologie exigerait ŕ l'extérieur de consolider? Est des sources de
la consolidation locales disponible parrainer l'effort? Comment est-ce que le projet
sera consolidé?

* Ce qui est votre programme? Quand est-ce que le projet commencera? Comment
longue volonté il Est-ce que prennent? Est vous informé de fętes, planter ou
moissonner des saisons qui peuvent, Est-ce que affectent le réglage?

* Comment est-ce que vous arrangerez étendre connaissance et usage de la
technologie?

Č É
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DERNIČRE DÉCISION

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

L'APPENDICE II

RECORD FEUILLE DE TRAVAIL DU GARDE

LA CONSTRUCTION

Les photographies de la construction traitent, aussi bien que du produit fini, est
helpful. Ils ajoutent l'intéręt et détaillent dans qui peut ętre eu vue sur le narrative.
UN rapport sur le processus de la construction devrait inclure beaucoup de
information. spécifique que Ce genre de détail peut souvent ętre enregistré avec les
photographies, lesquels prętent intéręt et détail. que l'information Spécifique peut
ętre dirigée le plus facilement dans les palmarčs (voyez au-dessous). Quelques
autres choses enregistrer incluent:

 

* Spécification de matičres de la
construction.

* Les changements du Dessin ont fait pour aller parfaitement des conditions
locales.

* Coűts du matériel.

* Time a dépensé dans construction. Include temps du volontaire aussi bien qu'a
payé la main-d'oeuvre, plein - et ŕ mi-temps. * Problčmes: main-d'oeuvre ou
pénuries matérielles, arręts du travail, former des difficultés, Le terrain , transportez,
etc. <voyez; le rapport 1>

L'OPÉRATION

Gardez grosse bűche d'opérations pour au moins les six semaines premičres, alors
périodiquement pour plusieurs jours chaques peu de mois. que Cette grosse
bűche variera avec la technologie, mais devrait inclure des exigences pleines,
productions, durée d'opération, former, d'opérateurs, etc. Include problčmes
spéciaux en haut qui peuvent venir--une douche froide cela ne veut pas fin,
équipement qui volonté pas prise, procédures qui ne paraissent pas, avoir de sens
aux ouvriers, etc.,
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L'ENTRETIEN

Beaucoup d'aspects d'entretien peuvent ętre enregistrés sur un Entretien chart. le
plus facilement les registres permettent la piste du garde d'oů les échecs ont lieu
fréquemment la plupart et peut suggérer des régions pour amélioration ou
faiblesse fortifiante dans le dessin. En outre, ces registres veulent, donnez une
bonne idée de comme bien le projet est réussir par correctement enregistrement
combien du temps il travaille et comme souvent il casse les down. entretien
systématique registres devraient ętre gardés pour un minimum de six mois ŕ une
année aprčs que le projet aille dans opération.

LES COŰTS SPÉCIAUX

Gardez un ensemble spécial de registres pour traquer des coűts de la réparation de
dégâts qui automne dehors entretien systématique. Cette catégorie inclut dégât
causé par tannez, désastres naturels, vandalisme, etc. Pattern les registres aprčs le
les registres de l'entretien systématique. 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.

AUTRES MANUELS DANS LES SÉRIES D'ÉNERGIE

Petit Michell (Banki) Turbine: UN Manuel de la Construction

Moulin ŕ vent de la Voile Hélicoďdal

Overshot Water - Wheel: Le Dessin et Manuel de la Construction

Bois qui Conserve des Poęles: Deux Poęle Dessins et Techniques de la Construction

Mčtre Trois - Cubique Plante du Biogaz: UN Manuel de la Construction

Bélier Hydraulique pour les Climats Tropiques

chauffe-eau Solaire

Sécheur du Grain Solaire

Le Dynapod: Une Unité du Pédale - Pouvoir

Pompe de la Chaîne Animal Commandée

Solar Encore

Pour liste du catalogue libre ceux-ci et autres publications VITA, écrivez ŕ:

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

Volunteers dans Assistance Technique (VITA) est un développement privé, sans but
lucratif, international organization. Started en 1959 par un groupent de
scientifiques inquiets et ingénieurs, VITA maintient une documentation étendue
centrent et tableau de service mondial de volontaire ŕ qu'experts. VITA technique
fait disponible Individus et groupes au pays en voie de développement une variété
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; systems de l'information training. Il
publie aussi un bulletin d'informations trimestriel et un Variété de manuels
technique et bulletins.
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