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VITA

BULLETIN TECHNIQUE

Ce bulletin technique décrit une nouvelle technique pour utiliser le lubrifier passé
bričvement l'huile a enlevé d'automobiles. Cette huile n'a aucun usage immédiat
normalement. qu'Il est souvent abandonné dans chemins qui peuvent commettre
une faute contre eau souterrain locale ou systems du traitement du wastewater du
désordre.

La " huile " du gaspillage peut ętre a brűlé comme combustible en utilisant une huile
goutte " spéciale " technique. UN pręt que la provision de bidon d'huile du
gaspillage soit trouvée ŕ station-service proches habituellement.

La méthode de l'huile - goutte est basée sur une candidature originale conçue par
Ali H. Shérif avec l'aide de Bashir M. Lalji. Le shérif est le propriétaire et opérateur de
plusieurs peu important industries dans Arusha, Tanzanie. que La technique de
l'huile - goutte a été développée ŕ sa poterie works. C'est en usage lŕ actuellement et
ŕ plusieurs écoles et institutions dans le L'Arusha area. Shérif est Volontaire VITA
longtemps.

Ce bulletin n'est pas projeté de servir comme un guide de la construction pour
construire un waste-oil burner. Il fournit une description d'une nouvelle technique
pour utiliser une ressource qui autrement serait gaspillé.

VITA rend cette matičre disponible ŕ produire des idées parmi comme large une
audience comme possible. Écrire VITA au sujet de leur expérience avec le design.
Please est demandé ŕ lecteurs envoyez des résultats de l'épreuve, des suggestions,
et des demandes pour les renseignements complémentaires ŕ:

Bulletins Techniques

VITA 1600 Wilson Boulevard, Suite 500, ARLINGTON, VIRGNIA 22209 USA TEL:
703/276-1800. La télécopie: 703/243-1865 Internet: pr - info @ vita.org

12:81 ISBN 0-86619-160-7

| Ressources VITA réactivées

Waste Four À Mazout
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VOLUNTEERS DANS ASSISTANCE TECHNIQUE

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 guidez l'utilisateur pense et organise. Les
Lieux

est les résultats sains et difficiles sont fournis, si disponible.

Nous envoyer est demandé ŕ utilisateurs 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.

WASTE FOUR Ŕ MAZOUT

par Shérif Ali et Bashir Lalji

L'INTRODUCTION

COMME IL TRAVAILLE

Les Travaux de la Poterie

Préparation En argile

Collecting L'Huile du Gaspillage

Cleaning L'Huile

Le Four Modifié

Firing Le Four Avec l'Huile du Gaspillage

UN Cuisinier Stove 2 L'INTRODUCTION

Le prix croissant et disponibilité décroissante de produits du pétrole continuent ŕ
soyez des problčmes sérieux, en particulier dans countries. en voie de
développement C'est donc surtout important faire usage maximal de pétrole
courant supplies. L'huile de graissage enlevé d'automobiles est un exemple d'un
produit du pétrole remployable précieux. Il ne peut pas ętre utilisé pour les męmes
lubrifiant buts sans ré - raffinage cher techniques. Mais lui peuvent ętre utilisés pour
les autres buts.

Dans le passé, l'huile du gaspillage a été utilisée dans une variété de ways: comme
une couche pour protéger bois contre insectes, contrôler la poussičre sur les
routes non pavé, et tirer simple stoves. La plupart des poęles qui brűlent l'usage de



3 / 8

l'huile du gaspillage une goutte technique. However, peu d'eux, mélangez l'huile
avec l'eau et aucun n'utilise les system de plaques de l'éclaboussement ont décrit
ici.

L'AVERTISSEMENT !

Waste huile de fond de carter du moteur ou boîte des boîtes de vitesse est un
combustible utile, bas-prix dans les certaines candidatures. However, les utilisateurs
d'huile du moteur du gaspillage sont a prévenu que l'huile peut contenir le rôle
principal de plombé gasoline. que Le rôle principal serait publié dans l'air comme
l'huile burned. qu'Il pourrait contaminer peut-ętre pottery a tiré dans le four, et est
un hasard ŕ four Les opérateurs .

Les Utilisateurs d'huile du moteur du gaspillage devraient avoir l'huile a testé pour
trouver s'il contient lead. La combustion La chambre du four devrait ętre scellée, et
la cheminée devrait ętre haut assez pour porter la combustion Les produits bien
loin du travail area. Le Le four devrait ętre opéré dans un bien a aéré placent.

n'utilisent pas d'huile du moteur pour tirer des appareils de chauffage de l'espace
ou La nourriture dryers. Waste huile de transformateurs électriques ne doit pas--
répétition, pas--soit utilisé comme combustible dans en la circumstances.
Transformateur huile contient poly a chloré biphenol (PCB) compounds. PCB est
hautement toxique et ne devrait pas ętre a brűlé ŕ all. Il ne devrait pas ętre manié ŕ
all. męme Si vous pensez votre provision de l'huile du gaspillage peut venir
d'électrique Les transformateurs , ne prenez pas chances. ne brűlent pas le huilent.

COMME IL TRAVAILLE

L'huile du gaspillage par elle-męme ne brűlera pas. However, il peut ętre fait pour
brűler sous certain conditions. L'huile du gaspillage est mélangée avec une petite
quantité d'eau et est tombée goutte ŕ goutte sur une surface chaude dans une
chambre de la boîte du feu. L'eau vaporise ŕ l'instant et l'huile devient un mist.
inflammable Si la chambre a été préchauffée suffisamment, l'huile le brouillard
éclatera en flame. La chaleur de l'huile combustible maintiendra alors un haut assez
de température dans le firebox continuer le processus brűlant.

L'opération du brűleur ŕ mazout du gaspillage est trčs simple. qu'Il exige fréquent
attention et un firebox spécialement conçu. que Le firebox est allé parfaitement
avec deux métal doors. UNE grande porte supérieure autorise le chargement du
bois ou combustible du charbon de bois utilisé ŕ préchauffez le firebox. UNE plus
petite porte, positoned en dessous la grande porte, permis le contrôle (voyez le
Chiffre 1) . Ŕ l'intérieur du firebox, trois plaques en fonte sont obliques monté

dans une mode de l'escalier - pas (voyez le Chiffre 2). Ces plaques sont appelées "
des éclaboussement plaques ".

L'huile séparée et récipients de l'eau sont placés au-dessus et au côté du firebox.
Les tubes mčnent des récipients ŕ une courte dépression du métal localisée sur le
firebox. L'huile et eau sont alimentation par gravité dans la dépression oů les deux
liquides mix. Le le mélange alors courants ŕ travers un trou dans le sommet des
firebox et gouttes sur le les éclaboussement plaques.
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Les éclaboussement plaques sont
chauffées par un charbon de bois ou
feu du bois sous Porte them. en
premier valves sur l'huile et les
récipients de l'eau sont ajustés pour
autoriser un courant de quatre
gouttes d'huile ŕ une goutte d'eau.
L'huile et mélange de l'eau dans la
dépression du métal sur le firebox. Le
mélange tombe goutte ŕ goutte sur
les plaques de l'éclaboussement
chaudes dans le firebox. L'huile du
gaspillage alors allume aprčs avoir
éclaboussé fermé les plaques du fer.
La chaleur produite par l'huile
combustible les nourritures
l'éclaboussement plaque chaud et le
charbon de bois ou ŕ feu du bois est
permis de disparaître. C'est important
de contrôler les deux le montant
d'huile et eau qui tombent goutte ŕ
goutte dans attentivement le firebox
et l'avant-projet ŕ travers la porte du
firebox inférieure.

La hauteur de la cheminée pour le firebox dépendra de l'intensité de la chaleur
required. Le supérieur la cheminée, le plus chaud le feu.
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La Poterie Travaille

Un four qui utilise de l'huile du gaspillage comme un combustible opčre ŕ un
travaux de la poterie dans Arusha, Tanzanie. VITA Volunteer Shérif Ali, un des
principaux promoteurs de la technique de l'huile - goutte, posséde et opčre les
travaux de la poterie. que La petite usine est mise dans un entrepôt dans une région
industrielle d'Arusha. L'Argile et le gaspillage huilent est obtenu localement et a
apporté aux travaux de la poterie par camion.

La Préparation en argile

L'usine de la poterie produit des tasses, boules, et autre maison containers.
Typically, l'argile est mélangée avec l'eau pour former une suspension. Il est séché
pour obtenir alors un logique mettez en bloc quality. libre Aprčs chacun des articles
a été formé, il est séché, chaleur traité pour améliorer la force de l'argile, et est
descendu dans un aspect vitreux mixture. Le " vert l'article, " comme il est appelé, est
placé dans les récipients en argile arrondis pour protéger les vitré les morceaux de
flammes directes et les récipients sont empilés ŕ l'intérieur du four.

Rassembler L'Huile du Gaspillage

L'huile du gaspillage pour le four est rassemblée de station-service localisées dans
Arusha. Ŕ chacun des postes l'huile est extraite des récipients des station-service
non plus ou un baril plein est échangé pour un drum. Occasionally de 55 gallons
vide, le gaspillage, le collecteur de l'huile offre de laisser un tambour de 55 gallons ŕ
une station-service qui abandonne son huile en verser l'huile sur la terre derričre le
garage ou le déchargeant vers le bas drains. que L'huile est nettoyée alors comme
décrit au-dessous.

Nettoyer L'Huile

L'huile du gaspillage exige le traitement simple avant qu'il puisse ętre utilisé comme
Tambours fuel. partis ŕ les station-service contiendront souvent des limailles du
métal, rocs, sable, eau, et autre débris. Toute ces solids étrangers et l'eau doivent
ętre enlevés comme illustré dans Chiffre 3.

L'huile est versée ŕ travers un écran en premier (60 maille ou plus fin) dans un
tambour propre qui est équipé avec un robinet localisé comme prčs le fond comme
possible. L'huile est parti ŕ représentez quelques minutes et l'eau résout au fond du
barrel. Le l'eau est enlevée en ouvrant le robinet. Les restes du robinet ouvert
jusqu'ŕ seulement courants de l'huile de le drum. L'huile du gaspillage est
maintenant pręt ŕ l' usage.

 

Le Four Modifié
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Le four est un type du courant d'air descendant par qui normalement serait tiré le
plus cher processus d'injecter le mazout sous pression pour le vaporiser dans le
firebox. Le le four a été modifié pour utiliser de l'huile du gaspillage (Chiffre 4). Le
four modifié en a trois

fireboxes sur chaque side. Chaque
firebox contient trois fonte plaque la
mesure 18 par 13 centimčtres et
inclinaison montées dans mode de
l'escalier - pas (Chiffre 2).

 

Chaque firebox a deux doors. La plus
grande porte du sommet est utilisée
pour charger le bois ou le charbon
de bois qui est a brűlé pour
préchauffer les plaques du métal. Les
plus petits actes de la porte inférieurs
comme une douche froide contrôler
le courant d'air dans le four.
opération Prudente de l'inférieur la

porte est important. męme Le four n'exige pas de ventilateur, comme l'avant-projet ŕ
travers la porte inférieure et dehors la cheminée est suffisant.

Un réservoir d'eau et un réservoir d'huile du gaspillage est localisé sur chaque
latéral du four. Les tubes qui mčnent des réservoirs ont des tiroirs de blocage
localisés au-dessus de chacun du fireboxes. Les tiroirs de blocage sont ajustés
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pendant opération pour autoriser un mélange d'approximativement 4/5 huile et
1/5 eau tomber goutte ŕ goutte ŕ travers un trou dans le firebox. Le mélange de l'oil-
water éclaboussements fermé les plaques du fer chaudes, vaporise, et allume.

Tirer Le Four Avec l'Huile du Gaspillage

Le tir du four exige deux hommes, un pour les trois brűleurs sur chaque côté. Les
fireboxes sont chargés avec bois qui allume ŕ travers les grandes, supérieures
portes et feux est commencé dans toutes les chambres. que Cela réchauffe les
plaques de l'éclaboussement du fer et débuts un bonnes ouvertures draft. au
sommet du four laissé sortir de la fumée et air chaud jusqu'ŕ un avant-projet est mur
en mouvement dans la grande cheminée. Les deux les portes supérieures et
inférieures sur tout les fireboxes sont laissés ouvert pendant ce préchauffage du
kiln. Aprčs environ demi une heure les plaques de l'éclaboussement du fer sont
chaud assez pour vaporiser le mélange de l'oil-water. Les prises d'air sur le four sont
fermées avec brique et argile, et l'huile et eau est tourné on. Les tiroirs de blocage
au-dessus de chacun du fireboxes est ajusté afin que quatre gouttes d'huile entrent
pour chaque goutte d'eau. L'huile et mélange de l'eau dans un court la dépression
du métal, chute ŕ travers un trou sur le sommet du firebox, et sur les
éclaboussement plaques.

Il y a un grésillant bruit tranchant comme l'eau a vaporisé, et l'huile éclate dans une
flamme claire, sauvage qui tire vers le four avec le de plus en plus fort avant-projet.
L'ajustement adéquat de l'huile et courant de l'eau exige attention. fréquent L'avant-
projet contrôlez des portes sur le fireboxes peut avoir besoin aussi d'ętre vérifié
frequently. Les opérateurs restez avec le four toute la nuit, ętre remplacé par deux
plus d'hommes le matin. La vitesse de combustion est contrôlé afin que la
température ŕ l'intérieur de montées ŕ approximativement 100[degrees]C par heure
(donc comme ne pas fissurer les récipients en argile travaillés) . La température
maximum est arrivé ŕ approximativement 18 heures aprčs le début du firing. Ŕ ce
point tout les entrées, y compris une douche froide pour la grande cheminée, sont
fermées, l'huile et eau est éteint, et ŕ le four est permis de refroidir lentement. Deux
tirs par semaine sont normaux et chaque tir consomme approximativement 300
litres d'huile du gaspillage.

Un Cuisinier Stove

La méthode de la goutte de l'huile du gaspillage a aussi été utilisée pour un poęle
domestique comme montré dans Chiffre 5.

Une boîte de la brique énorme sert comme le brűleur qui loge ŕ travers qui huile et
eau tombez goutte ŕ goutte sur l'éclaboussement plaque au-dedans ensemble. Les
flammes tirent ŕ travers alors un étroit espacez en dessous une tôle d'acier de 3/4
pouces qui sert comme la surface de la cuisine. Cette plaque mesure
approximativement 0.75 x 1.0 mčtres. qu'Il supporte grand ŕ fond plat cuisant pots.
Exhaust du poęle traverse un conduit du diamčtre de 13 centimčtres, soudé ŕ
travers le dans un tambour du métal de 55 gallons. Water dans le tambour est
chauffé ŕ prčs bouillir par les gaz d'échappement. L'eau chaude est utilisée pour
laver dans le le dortoir prochaine porte ŕ la cuisine.
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VITA Bulletin Technique #51060
Gaspillage Four Ŕ mazout, décrit une
technique différente d'huile du
gaspillage brűlante chauffer un four
pour cuire au four du pain et d'autres
nourritures.

VITA VOLUNTEERS DANS TECHNIQUE L'ASSISTANCE

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 experts techniques. VITA fait
disponible ŕ Individus et groupes au pays en voie de développement une variété
d'information et technique Les ressources ont visé prendre en charge
l'indépendance --estimation des besoins 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 variety de
manuels technique et bulletins.
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