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I. CE QUE C'EST ET COMME C'EST UTILE

Un solaire encore est un appareil ŕ qui utilise l'énergie du soleil purifiez du sel - ou
eau saumâtre. Solar s'arręte (comme montré dans Représentez-en 1) peut ętre facile
de construire et maintenir. Depending sur

leur dimension, ils peuvent fournir de
l'eau pour beaucoup d'usages. Et
dans désert régions oů la lumičre du
soleil est abondante et l'eau n'est pas,
un solaire encore ętre trčs important.

 

Un solaire encore est peu plus qu'un
bas-fond, boîte étanche, avec un
verre clair ou sommet du plastique.
que Le fond de la boîte est noir
habituellement peint absorber la
chaleur du soleil. La base du encore
est rempli de nonpotable arrosez, par
exemple, saumâtre water. la chaleur
de Le soleil fait évaporer l'eau
qu'alors condense sur la surface

intérieure de l'abri. L'eau concentré courses dans dépressions de qu'il peut ętre
rassemblé dans le stockage containers. L'abri immobile est incliné pour rassembler
le plus grand montant d'energy. solaire Verre - Couvert solaire s'arręte est
beaucoup plus accidenté et sans problčmes et est capable de supporter climatique
et les conditions ambiantes améliorent beaucoup que plastique. Donc, sur une
longue période de temps, le coűt augmenté de verre paiera pour il.
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Depuis que l'eau est pure et libre de bactéries malfaisantes, il y a aucune peur de
maladies eau - portées a associé avec l'eau communément provisions dans
beaucoup de pays en voie de développement. Dans quelques parties du monde oů
la provision majeure d'eau est la mer ou océan, la distillation solaire d'eau salée a
prouvé pour ętre économiquement faisable quand a comparé ŕ conversion
mécanique d'eau salée.

Le portatif encore a décrit ici produit 3 litres (.8 gallons) d'eau par day. [Pendant
que le dessin de base peut ętre agrandi produire jusqu'ŕ 758 litres (200 gallons) par
jour, le résulter encore soyez 185 sq m (2000 pieds du sq) et serait męme cher
construire. ] Once a construit, le seul entretien a exigé est rester l'en dehors du
verre propre et nettoyer le l'intérieur parfois enlever l'intensification du sel.

II. LES DÉCISION FACTEURS

Applications: * Purifying sel - et eau saumâtre

la * eau claire provision pour famille a besoin, hôpital ou dispensaire, etc.,

Advantages: * Aucuns coűts du combustible

* Still peut produire jusqu'ŕ 3 litres (.8 gallons d'eau par jour

* Easy construire et opérer

* design Portatif--idéal pour champ Les candidatures

* Designed attraper le finale de l'eau de pluie

Considerations: * Limited production

* doit ętre rempli manuellement

* Operable seulement pendant heures de la lumičre du jour

* doit périodiquement ętre nettoyé

LE BUT

Quelle est l'eau ętre utilisé pour et de combien est exigé? Considérez ces questions
avant de commencer avec soin. Le montant l'eau claire a traité de l'encore est petit
par rapport ŕ l'usage de l'eau normal qui dans un courses de pays en voie de
développement de 24-40 litres (6-11 gallons) par jour. Cela limite l'immobile évaluez
ŕ ces besoins qu'il peut satisfaire. Dans beaucoup de régions, le primaire utilisez
pour un solaire encore a été fournir de l'eau potable de eau de mer ou eau
saumâtre qui sont impropre de boire dans le sien state. naturel Cela pourrait fournir
encore assez d'eau pour rencontrer un l'individu boit des besoins.

Considérez aussi soin et entretien du solaire encore. Quelqu'un a remplir et
nettoyer l'encore dans le dessin a présenté ici.

Ű
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L'ESTIMATION DE COŰT *

$15 ŕ $30 (Etats-Unis, 1979) y compris matičre et façon.

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

III. MAKING LA DÉCISION ET POURSUIVRE
JUSQU'AU BOUT

Quand déterminer si un projet vaut le temps, effort, et la dépense a impliqué,
considérez social, culturel, et de l'environnement les facteurs aussi bien
qu'économiques. de Qu'est-ce que le but est l'effort? Qui bénéficiera le plus? Que
veut les conséquences est si l'effort est prospčre? Et s'il manque?

Ayant fait un choix de la technologie bien renseigné, c'est important ŕ gardez bon
records. C'est utile du commencement pour rester données sur les besoins,
sélection d'emplacement, disponibilité de la ressource, construction, progrčs, main-
d'oeuvre et dépens des matičres, conclusions de l'épreuve, etc., L'information peut
prouver une référence importante si exister les plans et méthodes ont besoin d'ętre
changé. Ce peut ętre utile dans épingle - pointant " qu'est-ce qui est allé mal "? Et,
bien sűr, c'est important ŕ partagez la données avec les autres gens.

Les technologies présentées dans cette série ont été testées avec soin, et est utilisé
dans beaucoup de parties du monde réellement. Cependant, les essais pratique
étendus et contrôlé n'ont pas été conduit pour beaucoup d'eux, męme quelques-
uns des les plus communs. Bien que nous sachions que ces technologies travaillent
bien dans quelques-uns les situations, c'est important d'assembler de l'information
spécifique sur pourquoi ils exécutent dans une place mieux que dans un autre.

Les modčles bien documentés d'activités de champ fournissent important
information pour l'ouvrier du développement. C'est important évidemment pour un
ouvrier du développement en Colombie avoir le technique concevez pour un
encore a construit et a utilisé au Sénégal. Mais c'est égal plus important avoir une
narration pleine au sujet de l'encore cela 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. Il existe
pour aider répandez le mot au sujet de ceux-ci et autres technologies, amoindrir la
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 II.
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IV. LES PRECONSTRUCTION
CONSIDÉRATIONS

LA DIMENSION

Le rapport entre la dimension d'un solaire encore et le sien la capacité dépend de
son dessin et efficacité. La région / le taux de la capacité est 10 ŕ 1
approximativement si l'unité est verre couvert et bien insulated. par exemple, un 114
litre - (30 gallon -) par - jour encore exigera 300 pieds du sq sous optimum
conditions. les jours nuageux ou pluvieux, la production arręte donc c'est
nécessaire construire un appareil solaire pour anticiper ce handicap. Par
conséquent, c'est bon de prévoir une bonne facilité du stockage ŕ tenez l'eau
produite.

Parce que c'est encore assez petit, il est conçu afin qu'eau rassemblé peut ętre
s'écoulé dans bouteilles. que L'eau pourrait ętre aussi rassemblé dans 208 litre (55
gallon) tambours qui ont été nettoyés et rustproofed ou dans ferroconcrete les
réservoirs arrosent--en le bon coup monté du captage peut ętre utilisé.

PLACEZ LA SÉLECTION

L'encore exige lumičre du soleil libre de commencement du matin ŕ en retard
afternoon. qu'Il devrait ętre placé afin que la longueur du encore court d'est ŕ ŕ
l'ouest. que Le verre faisant face du sud doit le visage sud dű autant que possible.
L'encore devrait ętre resté le niveau.

LES AUTRES CONSIDÉRATIONS

La qualité de l'eau produite peut ętre affectée par grandement la facilité du
stockage et la méthode de la collection seulement en nommer deux factors.
Beaucoup préfčre bouillir de l'eau de qui s'assied dans un captage quelque gentil
avant de l'utiliser comme eau potable. en revanche, si l'encore est resté propre et le
distillat s'est écoulé dans bouteilles propres pour le stockage [20-30 litre (5-8
gallon) les bouteilles sont une bonne dimension], l'eau restera propre.

INCONVÉNIENTS DE FILMS PLASTIQUES

Ŕ cause des problčmes suivants, verre - couvert s'arręte paraissez ętre plus fiable:

* les films Plastiques deviennent fragiles et s'abîment du soleil radiation. ultraviolet
en conséquence, dépendre sur qualité de le plastique, ils doivent ętre remplacés
chaques trois ŕ six Les mois .

* Condensing l'eau forme des gouttelettes sur la surface d'habituellement le film
plastique. Ces gouttelettes reflčtent une portion du solaire L'énergie en arričre au
ciel et ils tombent goutte ŕ goutte souvent en arričre dans le La cuvette .

* le film Plastique est endommagé par forts pluies, vents, facilement et La faune .
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Le Plastique * rassemble poussičre qui peut ętre enlevée en utilisant seulement eau
fraîche de l'encore.

LES EXIGENCES DE LA CONSTRUCTION

Les outils

* Hammer * Welding matériel Le Tournevis * * Paint brosses Le Bois * a vu * Bois
ciseau ou détoureuse Le Métal * a vu * Drill avec les morceaux Les Pinces * * "
pinces C " Le Souverain

Les matičres

1 drap de l'acier galvanisé, 58cm X 128cm X 0.3mm épais (eau Le plateau )

1 drap du carton dur, 60cm X 124cm X 3mm épais (isolement qui recule)

2 vitres du verre, 27.5cm X 122cm X 6mm épais (abri transparent)

4 bois de charpente, 5cm X finis 5cm X 25cm, ( jambes)

4 bois de charpente, 2cm X finis 8cm X 128cm (bas cadre, long)

5 bois de charpente, 2cm X finis 8cm X 60cm (bas cadre, court)

2 bois de charpente, 5cm X finis 10cm X 120cm (membres latéraux)

3 bois de charpente, 4cm X finis 5cm X 50cm (le plateau garnit de côtes)

2 bois de charpente, 17.5cm X finis 60cm X 2cm épais, coupe anguleux comme
montré ou équivalent (morceaux de la fin)

1 bois de charpente, 4cm X finis 4cm X 124cm (support du verre)

1 pipe de l'acier du tubing/galvanized du cuivre, 3/8 " X 11cm long, (tuyau
d'écoulement)

2 pipe de l'acier du tubing/galvanized du cuivre, 3/8 " X 6cm longtemps (distillat et
l'eau de pluie joue)

1 tuyauterie plastique, longueur variable selon collection met en bouteille, etc. aller
parfaitement sur tuyauterie du cuivre confortablement

* Nonhardening calfater, semblable ŕ cela utilisé pour les fenętres de l'acier

* Preferably un bois blanc ou équivalent (tulipe, un cottonwood).

* Les Bois rasages, remplir le volume 0.3 mčtres cubes (isolement)

* L'Injecteur pour acier galvanisé glace, de préférence un manteau lavent l'injecteur
et alors un chromate de zinc du manteau

* peinture Aluminiume

* Le Bois injecteur

* L'Appartement peinture plastique noire

* peinture plastique Blanche

* Nails
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* Screws

* Clamps

V. LA CONSTRUCTION DE L'ENCORE

LE PLATEAU

1. Sur une fin du drap de l'acier galvanisé, forez un 3cm diamčtre Trou pour le
tuyau d'écoulement comme montré dans Chiffre 2.

2. Utiliser du fer-blanc coupe ou un métal a vu, coupez l'acier galvanisé en
couvrent 4cm de la fin sur chaque long côté, en couper 4cm profondément,
(comme indiqué dans Chiffre 2).

3. Courbez les longs côtés comme montré dans Chiffre 3.
4. Courbez les fins dans coins. Soudez tous les quatre coins au surmontent et

touchent le fond, ŕ l'intérieur d'et dehors, comme indiqué dans Chiffre 4.
5. Utilisant eau claire, épreuve pour les fuites. Si toutes fuites paraissent,

ressoudent ce coin, ŕ l'intérieur d'et dehors.
6. Utiliser un métal a vu, coupez le cuivre Le tuyau d'écoulement comme

montré dans Figure 5. Le tuyau d'écoulement doit

étendent au moins 5cm dessous le touchent le fond de la structure ŕ autorisent
l'installation facile du tuyauterie plastique.

1. Courbez les sections trčs avec soin comme montré dans Figure 6 et aplatit

avec un marteau.

1. Tournez le sens dessus dessous du plateau et alignez le trou dans le tuyau
d'écoulement avec le trou dans le fond du plateau comme montré dans
Figure 7. Soudez toutes les quatre étiquettes solidement. Vérifiez pour les
fuites.

2. Peignez le plateau avec un injecteur convenable et alors avec un bon
peinture plastique noire plate. La peinture devrait ętre capable de supporter
immersion continue et températures de 65-70[degrees]C 150-
160[degrees]F) et ne devrait pas se faner ou décolorer sous l'influence des
rayons du soleil.

LE CADRE

1. Les rainures peuvent ętre coupées dans les membres latéraux ou peuvent
ętre construites au-dessus pour le Le distillat et dépressions de l'eau de pluie
et le verre se reposent. Deux Les options sont montrées dans Chiffre 8 au-
dessous.

Si l'Option 1 est utilisée, les trous devraient ętre forés pour les tuyaux d'écoulement,
aprčs assemblée, et les bords ont scellé avec calfater. Le côté les membres devraient
ętre amorcés et devraient ętre peints avec le bon plastique blanc la peinture. Soyez
sűr que le visage supérieur qui contient les rainures est peint pour prévenir la fuite
entičrement.
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1. La coupe et prépare la fin coupe, en coupant une porte en un Le morceau ,
comme montré dans Chiffre 9. Peindre probablement devrait ętre

fait encore aprčs assemblée de coupez comme montré en le suivant paginent.

1. Comme montré dans Chiffre 10, clouez la fin coupe au côté

Les membres . Clouez le plateau garnit de côtes utiliser des clous au moins en place
10cm longtemps.

1. Clouez le carton dur ou isolement du contre-plaqué qui retient le drap dans
placent sous le plateau garnit de côtes (voyez le Chiffre 10). (Si carton dur est
utilisé, il devrait ętre trempé dans l'eau pour au moins 24 heures, a enlevé
d'eau et admis en déduction sécher entičrement; alors a cloué en place.) Le
clou affile pour prévenir ballonner ŕ attentivement les joints.

2. Placez le plateau dans l'encore obtenir l'emplacement de tuyau
d'écoulement. Remove le plateau de l'encore et fore un trou pour le Tuyau
d'écoulement dans le drap du serrage. Soyez sűr c'est dans la fin oů la porte
est localisée.

3. Peignez le visage inférieur extérieur du carton dur ou contre-plaqué avec
peinture aluminiume.

4. Forez deux trous pour le distillat et les tuyaux d'écoulement de l'eau de pluie
dans la porte terminent seulement. Voyez des Options 1 et 2 dans Chiffre 11

en dessous.

LA BASE

Faites une forte base pour l'encore, utiliser des matičres disponibles. Les
dimensions dans Chiffre 12 devraient ętre utilisées comme un guide.

 

ASSEMBLEZ-VOUS L'ENCORE

1. Placez l'isolement dans le encore sous les côtes, entre les côtes, et niveau
avec le sommet des côtes (voyez le Chiffre 13). Ne faites pas

emballent trop fermement mais paquet également et complčtement.

1. Installez le plateau dans le sien placent la fabrication certain le Le tuyau
d'écoulement est correctement a placé.
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2. Clouez le plateau dans la structure ŕ approximativement 4cm intervalles, ŕ le
bord supérieur seulement. Ne clouez pas le plateau dans les supports de la
côte mais seulement dans les membres latéraux comme montré dans Chiffre
14.

3. Installez le support du verre dans la structure comme montré dans Figure 14.
4. Nettoyez extręmement bien les vitres du verre et mettez-les en place. Le Soin

doit ętre pris pour éviter des empreintes digitales, mastic, ou peinture
marque sur le verre. Calfatez bien le verre avec non - durcissement
mastiquent (caoutchouc silicone ou le semblable calfatage est bon).

5. Fixez les vitres du verre avec le plusieurs métal ou les pinces en bois (voyez
des Options 1 et 2 dans Chiffre 15). Ils devraient prévenir un

fort vent de soulever et casser le verre peut-ętre.

1. Installez la tuyauterie plastique ŕ la dépression joue et est sűr permettre ŕ
tuyauterie suffisante d'entrer plusieurs centimčtres dans les bouteilles de la
collection.

VI. OPÉRATION ET ENTRETIEN

Pour opération adéquate et entretien de votre solaire encore, suivez les directives
inscrites dessous:

* Pour l'usage premier, remplissez l'encore avec eau ŕ une profondeur de
approximativement 2cm (1 "). Dčs lors, tôt chaque matin, ŕ approximativement 7 ou
8 heures, écoulez-vous l'eau qui reste de l'antérieur Le jour . Ajoutez de l'eau
fraîche, encore ŕ une profondeur d'approximativement 2cm.

Est prudent de ne pas toucher le dessous du verre.

* N'utilisez pas le distillat produit par l'encore pour le premier peu de jours; cela
évite la contamination.

* Toujours lavez dehors bouteilles rassemblement dans l'eau fraîche et alors dans
L'eau distillée . Les bouteilles rassemblement doivent ętre assez grandes tenir 1-3
litres (1 gallon). Utilisez mince seulement s'est bécoté collection met en bouteille
avec sommets bouchés autour de la tuyauterie vaguement prévenir contamination
de l'eau distillée.

* Nourriture l'unité de la distillation et région environnante propre ŕ tout
chronomčtre pour maintenir eau distillée de la qualité.

* Nourriture l'eau de la distillation dans un 20-30 litre (5-8 gallon) Le récipient afin
qu'il y ait toujours de l'eau supplémentaire disponible. Les régions autour de
bouteilles du stockage doivent aussi ętre gardées nettoient.

* Propre le verre chaque peu de jours avec a distillé arrosent et Squeegee (voyez le
Chiffre 16)

ou tissu propre.
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* Propre le verre extérieur avant
orages pendant le pluvieux
assaisonnent; l'eau de pluie propre
peut ętre rassemblée et peut ętre
ajoutée au réservent des réserves.

VII. DICTIONNAIRE DE TERMES

Les BACTÉRIES--En de nombreux micro-organismes uniloculaires du classent
Schizomycetes, en ayant une grande gamme de biochimique, souvent pathogenic
(toxique), propriétés.

L'eau saumâtre--Eau qui contient quelque eau salée ou sel.

FRAGILE--Possible casser, fragile.

BALLONNER--Enflé; grand plus grand ou plus rond.

Le CAPTAGE--UNE structure ou vaisseau, tel qu'une cuvette, réservoir, baril or, pour
l'eau rassemblement.

CALFATEZ--faire étanche ou étanche en remplissant des fissures.

Le composé de calfatage--la Substance remplissait des fissures pour rester quelque
chose d'étanche ou étanche.

CONDENSEZ--réduire un gaz ou vapeur ŕ un liquide ou solide.

La CONTAMINATION--faire impur ou inapte par contact ou Mélange avec quelque
chose de malpropre.

ABÎMEZ-VOUS--baisser dans qualité, caractčre, ou valeur. Ŕ désagrégent ou portent
loin.

Le DISTILLAT--Le liquide a condensé de vapeur dans distillation.

ÉVAPOREZ-VOUS--convertir de liquide ŕ la vapeur.

FERROCONCRETE--Béton qui contient des barres d'acier ou fabrication de filets du
métal augmenter sa résistance ŕ la tension.

Le HANDICAP--Inconvénient ou invalidité.

IMMERGEZ--couvrir complčtement dans un liquide.

NONPOTABLE WATER--l'eau Polluée n'est pas allée parfaitement pour ętre humain
La consommation .
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Le POLYÉTHYLČNE--UN composé plastique d'éthylčne a utilisé pour emballer et
isolement de récipients, etc.,

PORTATIF--Mobile, a déplacé facilement.

L'EAU POTABLE--l'eau Non contaminée est allée parfaitement pour consommation
humaine.

Le MASTIC--UN ciment pâteux fait en mélangeant merlan et graine de lin huilent,
usagé sceller des joints dans les pipes, remplissez des trous dans boiserie, et vitres
solides de verre.

La DÉTOUREUSE--UN outil ou la machine coupait des sillons ou des cavités dans Le
bois .

La DÉPRESSION--UN long, resserrez, récipient généralement peu profond, surtout,
un pour tenir de l'eau.

VIII. LES TABLES DE CONVERSION

UNITÉS DE LONGUEUR

1 Mile = 1760 Yards = 5280 Pieds 1 Kilometer = 1000 Meters = 0.6214 Mille 1 Mile
= 1.607 Kilomčtres 1 Foot = 0.3048 Mčtre 1 Meter = 3.2808 Feet = 39.37 Pouces 1
Inch = 2.54 Centimčtres 1 Centimeter = 0.3937 Pouces

UNITÉS DE RÉGION

de 1 Milles du carré = de 640 Acres = 2.5899 Kilomčtres du Carré 1 Square
Kilometer = 1,000,000 Carré Meters = 0.3861 Mille du Carré 1 Acre = 43,560 Pieds
du Carré 1 carré Foot = 144 Carré Inches = 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 1.0 Liter = 1000 Centimeters
Cubiques = 0.2642 Gallons Américains 1.0 Ton métriques = 1000 Kilograms =
2204.6 Livres de 1.0 kilogrammes = de 1000 Grammes = 2.2046 Livres 1.0 courts
Ton = 2000 Livres

É
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UNITÉS DE PRESSION

1.0 livre par pouce carré = 144 Livre par pied carré 1.0 livre par pouce carré = 27.7
Pouces d'eau () 1.0 livre par pouce carré = 2.31 Pieds d'eau () 1.0 livre par pouce carré
= 2.042 Pouces de mercure () 1.0 atmosphčre = 14.7 livres par pouce carré (PSI) 1.0
atmosphčre = 33.95 Pieds d'eau () 1.0 pied d'eau = 0.433 PSI = 62.355 Livres par
pied carré 1.0 kilogramme par centimčtre carré = 14.223 livres par pouce carré 1.0
livre par pouce carré = 0.0703 Kilogramme par carré CENTIMETER

UNITÉS DE POUVOIR

1.0 cheval-vapeur (anglais) = 746 Watt = 0.746 Kilowatt (KW) 1.0 cheval-vapeur
(anglais) = livres de 550 Pieds par seconde 1.0 cheval-vapeur (anglais) = livres de
33,000 Pieds par minute 1.0 kilowatt (KW) = 1000 Watt = 1.34 Horsepoer (HP)
anglais 1.0 cheval-vapeur (anglais) = 1.0139 cheval-vapeur Métrique (CHEVAL-
VAPEUR) = 1.0 cheval-vapeur métrique = X Kilogram/Second de 75 Mčtres 1.0
cheval-vapeur métrique = de 0.736 Kilowatts = 736 Watt

* At 62 degrés Fahrenheit (16.6 degrés Celsius).

IX. LES RESSOURCES DES RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

La Recherche de l'attache. " Comment Faire un Solaire Encore (le Plastique a
couvert)," Faites Vous-meme #1 (Faites-le Vous #1), janvier 1965. Brace Recherche,
McDonald Collčge de McGill Université, STE. Anne de Bellevue, Québec, Canada.
Probablement le plus plus brochure utile de ces trois. Contient des plans pour un
grand, assez bas-prix solaire encore, surtout a conçu pour qui développe des
régions. Les plans incluent les matičres inscrivent, effacement dessins
schématiques, et a suivi des directives facilement. Le Dessin donné a été utilisé en
Barbade largement.

Edson, Lee et Weldy, James. " Verre - couvert Solaire Encore," a révisé le juillet 1967.
Les plans pour un solaire encore trčs semblable ŕ celui en dessous, seulement plus
grand (6 X 8 pieds), mettre dehors 5 gallons Water/day sous conditions de
l'optimum. Inclut la liste de Matičres , dessins schématiques, et directives.
Disponible de l'Université de Californie, 1301 S 46e Rue, Richmond, Californie USA.

Edson, Lee et Weldy, James. " Comment Construire un Solaire Encore," a révisé par
B.W. Tliemat, juin 1966, 13 pp. Les plans pour qui construit encore un petit " toit
type " de verre et bois, grand, assez fournir eau potable pour une personne sous
optimum conditionne. Inclut liste de matičres, schématique, Les dessins , et
directives. Ętre un peu trop technique pour quelques-uns. Disponible de
Laboratoire de la Conversion de l'eau de mer, Richmond Field Poste, Université de
Californie, 1301 S 46e, Rue , Richmond, Californie USA.
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LA DISTILLATION SOLAIRE

Le ministčre de l'Agriculture. Survie dans le Désert (Solaire Still). Disponible de VITA.

Dunham, Daniel C. Fresh Eau du Soleil--la Famille a Classé selon la grosseur
Technologie Immobile Solaire: Une Révision et Analyse. 1978, 176, PP . Bureau de
Santé, Agence États-Unis pour International Développement , ministčre de les
Affaires étrangčres États-Unis, Washington, DC 20523 USA.

GOMKALE, S.D. et Datta, R.L. " Quelques Aspects de Distillation Solaire pour
épuration de l'eau, Énergie " Solaire, Vol. 14, 1973, PP . 387-392.

Papoulias, Nicolas G. Solar S'arręte. Le juin 1975. Le Monde d'église Service ,
Athčnes, Grčce. Disponible de VITA.

Porteous, Andrew. " Le Dessin d'un Préfabriqué Solaire Encore pour l'Île d'Aldabra,
" Dessalement. Le janvier 1969. Elsevier Publishing Compagnie, Amsterdam, La
Hollande.

Lisez, W.R. " Un Solaire Encore pour Dessalement de l'Eau (Dessin, La Construction
, et Installation), " Rapport E.D. 9. Le septembre 1963. CSIRO, PO Box 26, Highett,
Victoria, Australie 3190.

VITA. Le Dessalement " " solaire. Liste de clôtures pour cas VITA #28179.

L'APPENDICE JE

LA PRISE DE DÉCISION FEUILLE DE TRAVAIL

Si vous utilisez ceci comme une directive pour utiliser un solaire encore dans un
effort du développement, rassemblez autant d'information que possible et si vous
avez besoin d'assistance avec le projet, écrivez ŕ VITA. Un faites un rapport sur vos
expériences et les usages de ce manuel veuillez aidez VITA les deux améliorent le
livre et aide 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

* Courant de la note entraînements domestiques et agricoles qui peuvent ont la
possibilité pour candidature solaire.

* Jours du document de lumičre du soleil, changements saisonniers, tourmentent,
nuage couvrent. Vérifiez pour voir si la telle information a déjŕ été a rassemblé pour
la région locale. Un autre façon de trouver le L'information est chercher dehors
chute de pluie annuelle représente et travail de lŕ.

* Ayez des technologies solaires été introduit précédemment? Si donc, avec ce qui
résulte?

* Ayez des technologies solaires été introduit dans les régions proches? Si donc,
avec ce qui résulte?
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* Est d'autres usages du courant par qui peuvent ętre rehaussés lŕ Est-ce que a
amélioré usage d'énergie solaire--par exemple, production du sel?

IDENTIFIEZ Ŕ-PROPOS DE CETTE TECHNOLOGIE

* Est un choix ętre fait entre une technologie solaire lŕ et une autre technologie
d'énergie alternative? Ou, est il important ŕ Est-ce que font les deux sur une base de
la démonstration?

* Sous quelles conditions est-ce que ce serait utile d'introduire un solaire
Technologie pour les buts de la démonstration?

* Si les unités solaires sont faisables pour fabrication locale, veuillez ils Qu'est-ce
que soit utilisé? Ne supposer aucune " consolidation, " pourrait les gens locaux ont
les moyens ils? Est lŕ les chemins faire les technologies " solaires paient pour eux-
męmes "?

* Pourrait cette technologie fournissez une base pour une production ŕ petite
échelle L'entreprise ?

BESOINS ET RESSOURCES

* Ce qui est les caractéristiques du problčme? Comme est le problčme Est-ce que a
identifié? Qui le voit comme un problčme?

* A toute personne locale, en particulier quelqu'un dans une place de L'autorité , a
exprimé le besoin ou a montré l'intéręt dans solaire La technologie ? Si donc,
conservez quelqu'un soit trouvé pour aider la technologie Le introduction
processus? Est des fonctionnaires locaux lŕ qui Est-ce que pourrait ętre impliqué et
pourrait ętre tapoté comme ressources?

* Comme veuillez vous obtenez la communauté impliquée avec la décision de que la
technologie est appropriée pour eux.

* Basé sur descriptions d'entraînements courants et sur ceci L'information de
manuel , identifiez des besoins qui technologies solaires paraissent capable ŕ
multiplication logique.

* Est matičres et outils disponible pour construction de localement Les
technologies ?

* Est déjŕ d'autres projets en chemin lŕ ŕ qui un solaire composant peut ętre ajouté
afin que les actes du projet progressifs comme un technique et męme ressource
financičre pour le nouvel effort? par exemple, s'il y a un projet de la perte du grain
de récolte aprčs en chemin, pourrait des techniques du séchage solaires
améliorées soit introduit conjointement avec l'autre effort?

* Quels genres de compétences sont disponibles ŕ aider avec localement
Construction et 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?
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* Quelques aspects de ce projet exigent quelqu'un avec expérience dans le métal -
travaillant et/ou souder. Le temps de la main-d'oeuvre estimé pour les travailleurs ŕ
plein temps est:

* main d'oeuvre qualifiée de 8 heures * main-d' oeuvre non spécialisé de 8 heures

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

* Comment est-ce que le projet sera consolidé? Veuillez ŕ l'extérieur de consolider
soyez Est-ce que a exigé? Est des sources de la consolidation locales disponible ŕ
parrainer le L'effort ?

* Combien de temps est-ce que vous avez pour le projet? Est vous informé de Les
fętes et planter ou moissonner des saisons qui peuvent affecter Le réglage ?

* Comme veuillez vous arrangez étendre de la connaissance et usage du La
technologie ?

DERNIČRE DÉCISION

* Comme était la derničre décision atteinte, non plus aller devant ou 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 le fini résultez, est
utile. Ils ajoutent l'intéręt et détaillent qui peut ętre eu vue sur dans la narration.

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

Quelques autres choses enregistrer incluent:

* La spécification de matičres a utilisé dans construction.

* Les adaptations ou changements ont fait dans dessin pour aller parfaitement local
conditionne.

* Coűts du matériel.

* Time a dépensé dans construction--incluez le temps du volontaire aussi bien que
a payé la main-d'oeuvre, plein - et/ou ŕ mi-temps.

* Problčmes--pénurie de la main-d'oeuvre, arręt du travail, former des difficultés,
matičres pénurie, terrain, transport.

É
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L'OPÉRATION

Gardez grosse bűche d'opérations pour au moins les six semaines premičres, alors,
périodiquement pour plusieurs jours chaques peu de mois. Cette grosse bűche
veut variez avec la technologie, mais devez inclure des exigences pleines,
productions, durée d'opération, former d'opérateurs, etc., Incluez des problčmes
spéciaux en haut qui peuvent venir--une douche froide qui ne veut pas fermez,
équipement qui n'attrapera pas, procédures ŕ qui ne paraissent pas, ayez de sens ŕ
ouvriers, etc.,

L'ENTRETIEN

Les registres de l'entretien permettent la piste du garde d'oů tombe en panne ayez
lieu fréquemment la plupart et suggérer des régions pour amélioration ou faiblesse
fortifiante dans le dessin. En outre, ceux-ci les registres donneront une bonne idée
de comme bien le projet est réussir par correctement enregistrement combien du
temps il est travailler et comme souvent il se casse. L'entretien systématique les
registres devraient ętre gardés pour un minimum de six mois ŕ une année aprčs que
le projet aille dans opération. <voyez; le rapport 2>

LES COŰTS SPÉCIAUX

Cette catégorie inclut dégât causé par temps, naturel, désastres, vandalisme, etc.
Modčle les registres aprčs le les registres de l'entretien systématique. Décrivez pour
chaque séparé l'incident:

* 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.

MANUELS DANS LES SÉRIES D'ÉNERGIE

Ce livre est une d'une série de manuels sur énergie renouvelable les technologies. Il
est projeté pour usage par les gens dans ŕ l'origine les projets de développement
internationaux. Cependant, la construction techniques et idées présentées ici sont
utiles ŕ n'importe qui chercher pour devenir plus d'énergie indépendant. Les titres
dans les séries sont:

Moulin ŕ vent de la Voile Hélicoďdal

Bélier Hydraulique

Making Charbon de bois: La Méthode de la Riposte

Overshot Water - Wheel: Le Dessin and Construction Manuel

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

Solar Encore

chauffe-eau Solaire

Trois petit fręne du Bio du mčtre cube: UN Manuel de la Construction
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Pour un catalogue libre de ceux-ci et autres publications VITA, écrivez ŕ: VITA
Publications Service P. O. Boîte 12028 Arlington, Virginia 22209 USA

AU SUJET DE VITA

Volontaires dans Assistance Technique (VITA) est soldat, sans but lucratif,
l'organisation du développement internationale. VITA fait disponible ŕ individus et
groupes au pays en voie de développement un la variété d'information et
ressources techniques a visé prendre en charge la suffisance du moi--estimation
des besoins et développement de programme le support; consultant prestations de
services par - courrier et sur place; systems de l'information qui forme; et gestion d'ŕ
long terme présentez projects. VITA encourage la candidature de simple, bon
marché technologies résoudre des problčmes et créer des occasions au pays en
voie de développement.

VITA place l'accentuation spéciale sur les régions d'agriculture et nourriture traiter,
candidatures d'énergie renouvelables, service de les eaux, et systčme sanitaire,
logement et construction, et production ŕ petite échelle les activités de
development. VITA sont facilitées par l'actif participation de Volontaire VITA experts
techniques d'autour le monde et par son centre de la documentation qui contient
spécialisé matičre technique d'intéręt ŕ gens dans développer les pays.
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