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les gens choisissent des technologies qui sont convenable à leurs situations.

Ils ne sont pas projetés de fournir construction ou mise en oeuvre

à Gens details. sont conseillés vivement de contacter VITA ou une semblable
organisation

pour renseignements complémentaires et assistance technique si ils

découverte qu'une technologie particulière paraît satisfaire leurs besoins.

Les papiers dans les séries ont été écrits, examinés, et illustrés

presque tout à fait par VITA Volunteer experts techniques sur un purement

basis. volontaire que Quelques 500 volontaires ont été impliqués dans la
production

des 100 titres premiers publiés, en contribuant approximativement

5,000 heures de leur time. le personnel VITA a inclus Leslie Gottschalk

et Maria Giannuzzi comme éditeurs, Julie Berman qui manie la composition

et disposition, et Margaret Crouch comme directeur du projet.

Miska Petersham, l'auteur de ce VITA Papier Technique et un

deuxième on, Reconnaissance En argile " Compréhensive et Traiter, " a

en campagne travaillé de céramiques pour beaucoup d'années. Il est aussi un

dessinateur dans verre et bois et un sculpteur de bois, et a considérable

éprouvez dans ces champs au pays en voie de développement. Les Critiques

Daniel Rhodes et Gerald Rowan sont aussi des experts dans argile et

ceramics. Daniel Rhodes est un emeritus du professeur à Université Alfred,

Le New York, dans ceramics. Il est l'auteur de quatre livres sur

les céramiques, et a l'expérience avec dessin de la poterie, aspect vitreux, fours,

moisissures, raffinage en argile, etc. Gerald Rowan est le président du

département de l'art à Northampton Communauté Collège, Pennsylvania. Il

a une connaissance large de céramiques, argile, fabrication de la brique, four
construire,

les aspect vitreux, le propriétaire a fait matériel, etc.,

VITA est soldat, organisation sans but lucratif qui supporte des gens,

travailler sur les problèmes techniques au pays en voie de développement. offres
VITA

l'information et assistance ont visé aider des individus et

les groupes sélectionner et rendre effectif des technologies approprient à leur

situations. VITA maintient un Service de l'Enquête international, un
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le centre de la documentation spécialisé, et un tableau de service informatisé de

le volontaire consultants techniques; dirige des projets de champ à long terme;

et publie une variété de manuels technique et papiers.

UNDERSTANDING L'ENTREPRISE DES PRODUITS EN
ARGILE PEU IMPORTANTE

Par VITA Volontaire Miska Petersham

 

 

L'INTRODUCTION I.

Les gens ont découvert l'arc pour utiliser l'argile sur ago. de 20,000 années Le

les principes de base de façonner, sécher, et tirer l'argile sont immobiles

le même aujourd'hui comme ils étaient alors. Les seuls changements considérables

depuis la découverte d'argile a été l'identification de

matières en argile supplémentaires et améliorations dans les méthodes de

les faisant produits en argile.

Chaque âge est parti derrière objets faits d'argile. Avant l'introduction

de plastiques et fer blanc, la plupart des récipients pour la nourriture--si

dans forme solide ou liquide--a été fait d'argile ou verre. L'Argile

été aussi utilisé pour décor architectural aussi bien que structurel

la matière, pour lui était durer abondant et long.

Bien que l'introduction de nouvelles matières et techniques ait

réduit l'usage d'argile dans beaucoup de régions, l'argile joue encore un important

role. C'est une matière flexible qui peut être utilisée à tout

niveaux de technology. C'est commun dans la plupart des parties du monde,

et c'est possible rassembler et l'utiliser pour quelques types de

produits sans grandes dépenses capitales. Cependant, dans beaucoup de
développement

les pays, c'est une ressource de l'underutilized.
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CANDIDATURES D'ARGILE

La céramique est le terme général pour produits synthétiques façonnés d'en

la matière de l'argile naturelle et a transformé dans un état dur permanent

par heat. Le terme inclut:

* Poterie et porcelaine qui consistent en tels articles comme porcelaine

Poupées , vaisselle, article sanitaire (toilettes, éviers,

etc.), cookware, et la Poterie flowerpots. est définie comme

article céramique, surtout poterie et poterie de grès qui

fait référence aux formes du récipient à l'origine (par exemple, pots, vaisseaux)

a souvent fait de bas clay. rouge tiré Cette définition,

cependant, varie de place à place. Hollowware grandement

et giftware sont termes utilisés quand faire référence à vaisselle

et articles décoratifs tels que cendriers et petites sculptures.

* céramiques Structurelles et industrielles qui consistent d'un large

alignent d'articles utilisés dans construire et industry. Bricks,

couvre de tuiles, et les pipes de l'égout sont quelques exemples de structurel

products. Sparkplugs céramique, isolants, revêtements intérieurs de la chaudière,

etc., est quelques céramiques industrielles.

ORIGINE ET COMPOSITION D'ARGILE

L'érosion de roche ignée (roc d'origine volcanique) sur

longs étirements de causes du temps géologiques la formation d'argile

minerals. Ce roc est habituellement feldspathique (c.-à-d., il contient

principalement feldspath) dans les régions modérées et sur grande terre
continentale

les masses, alors que dans tropique régions volcaniques où peu ou non

le feldspath existe, c'est habituellement basaltique (c.-à-d., il contient principalement

le basalte) . Les emplacements géographiques différents, matières de la source,

et climatique (tanner) les conditions produisent des combinaisons différentes

de minéraux de les argiles et genres différents d'impudicités qui

résultez en les caractéristiques actives différentes des argiles.

L'argile la plus plus est composée de plusieurs minéraux de les argiles qui sont
semblables
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mais a des caractéristiques actives différentes. Bien qu'on ne puisse pas

voyez avec l'oeil nu quels minéraux de les argiles sont présents et dans cela qui

dosez, les ceramists expérimentés peuvent deviner le caractère réalisable
habituellement

d'argiles en observer leur manutention et tirant des propriétés.

Déterminer quels minéraux précisément est réellement présent exige

l'analyse de laboratoire chère, prudente, et compliquée--mais même

cela est soumis à erreur.

Le kaolin ([A1.sub.2.O.sub.3]/[2SiO.sub.2]/[2H.sub.2.O]) est le minéral de les argiles
le plus commun, mais

les dépôts du kaolin purs sont une découverte rare. Ces dépôts, quand a trouvé,

souvent a la valeur commerciale parce que leur usage dans industrie n'est pas

limité à ceramics. le kaolin Pur est blanc, non - plastique, et

hautement réfractaire (les argiles réfractaires sont des ceux cette chaleur de la
matière de protection et

ne fondez pas quand ils sont soumis à hautes températures du tir).

Il est appelé une argile fondamentale, parce que c'est argile trouvée où il

été formé.

La plupart des argiles sont kaolin mélangé avec les autres minéraux de les argiles
d'une manière prédominante

et impudicités telles que fer, manganèse, mica, silice, et

balancez fragments. Les mélanges différents et proportions affectent le

propriétés actives d'argiles, les causer de varier dans leur comportement.

Quelques argiles sont convenables pour un genre de produit, autres, seulement

ayez des usages plus généraux, et encore autres sont unusable. totalement Le

seulement façon sûre de déterminer le caractère réalisable d'une argile particulière

est faire le produit désiré à titre d'essai et analyser le

results. Ce genre d'épreuve pratique est beaucoup plus satisfaisant

pour la plupart des opérations que l'essai de laboratoire plus compliqué,

lequel devrait être entrepris après une argile seulement ou le mélange est jugé

utilisable.

Les argiles Rouges sont trouvées dans les dépôts sur le plus communément ou près
le

surface de l'earth. Ils sont appelés des argiles secondaires parce que

ils ont été érodés et portés de leur source fondamentale par
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gel, pluie, ou corps de l'eau, devenir des gisements sédimentaires énormes,

au fond de lacs et mers. Comme ils sont portés le long de, ceux-ci

les argiles entrent dans contact avec les autres substances naturelles, tel que

sable, calcium, et composés du fer. que les argiles Rouges contiennent plusieurs

impudicités qui baissent la résistance des argiles pour chauffer en faisant

ils convenable seulement pour la poterie. La Poterie argile est habituellement

le rouge sombre, très plastique, et feux à une relativement basse température.

Beaucoup d'argiles tombent entre kaolin (l'argile la plus pure) et argile rouge

(l'argile moins pure) dans leurs propriétés actives, et chaque en argile

doit être testé pour déterminer son usefulness. Quelques-uns individuellement

les différences générales existent entre argiles trouvées dans les régions modérées

et ce ont trouvé dans les régions volcaniques tropiques. Ces différences

est le résultat de changements dans les proportions de minéraux de les argiles

et impurities. Les principales différences entre les deux

les argiles sont esquissées dans Table 1, en indiquant l'ampleur à généralement

quels dépôts en argile doivent être examinés pour suitablility.

 

Table 1. Précision d'Argiles Modérées

Contre Argiles Volcaniques Tropiques

Le Distance Degré Qualité Consis -

Écrivez à la machine of de l'Origine de l'of of En argile de tency

Clay Clay Traveled Désagrégation Mix En argile d'Argile

Temperate De feld- Long Slow Bien - Par rapport

spathic balancent weathered mixed le même

dans beaucoup

dépose

Tropical De Court de fondamental Poorly Rapide Beaucoup

Volcanic tic rock aux weathered mixed variations

Les none égalisent en un

déposent

Bien que tous les dépôts doivent être vérifiés pour consistance avec soin

et satisfait, cela tient vrai pour argiles trouvées dans surtout le
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tropics. les argiles Tropiques peuvent être utilisées pour faire quelques genres
d'argile

les produits, mais ils sont souvent plus difficiles d'utiliser et exiger

beaucoup plus de compétence et de soin.

II. TECHNOLOGIE DE BASE ET THÉORIE

ACQUÉRIR VOTRE ARGILE

Si vous paln produire des grandes quantités d'objets en argile, vous,

devez être sûr qu'il y a une réserve suffisante d'argile du

même qualité durer un minimum de 10 années. de que L'argile devrait être

suffisamment haute qualité produire le product. désiré Quand

l'achetant argile, les dépens peuvent varier de quelques cent à 20 ou 30

cent par pound. Vous devriez considérer 10 à 15 cent un maximum. Dans

une région où les producteurs doivent assembler et traiter leur propre argile,

tout ont associé les dépens doivent être prises en considération.

LA TRAITANT ARGILE

L'argile peut être traitée à une plante conçue pour une argile non plus

le fabricant ou à une plante du traitement qui sert plusieurs fabrication

l'Argile operations. est minée et ses impudicités ont enlevé;

il est broyé alors si nécessaire, a empoché, et a entreposé dans moite

la forme plastique ou comme la poudre sèche a appelé de la farine en argile. Le
Déménagement de

les impudicités transportées de l'argile sont faites dans l'argile non plus

mouillez ou état sec, selon la matière originale, montant

eu besoin, coûts, et use. Les séché, l'argile raffinée est mélangée alors

avec autres argiles ou additifs, tel que feldspath, produire le

le corps en argile désiré (un corps en argile est la matière préparée de

lequel tout article céramique est fait).

Comme dans toutes les industries, l'industrie céramique a développé son propre

terminologie en argile sur les années. Dans les sections qui suivent,

quelques-uns des termes les plus communs concernant plusieurs processus de
l'argile
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est des defined. Almost que tous ces processus peuvent être faits à la main,

par les machines pied - propulsées simples, ou par complexe mécaniquement
propulsé

machines. Generally, le coût et la qualité du

l'entrain du produit en argile en haut comme la sophistication dans les
augmentations de la technologie.

Dans le cas de fabrication en série à grande échelle d'un article, le coût

par article généralement diminue, donné que la demande pour l'article

est haut.

La Préparation en argile

Les corps en argile sont un mélange d'un ou argiles plus naturelles plus tel

autres matières comme feldspath, silice, etc. que les corps En argile sont préparés

dans un état liquide pour jet de la fiche; dans un état semi-solide

pour formation du plastique, et dans un état presque sec pour pressée sec.

Les Techniques de l'argile - formation

Les potiers façonnent l'argile dans plusieurs chemins. Quelque façonner populaire

les méthodes sont décrites au-dessous.

* le Jeter est l'acte de tourner un gros morceau d'argile semi-solide

sur le wheel. d'un potier L'argile est jetée " (façonné) sur le

tournent pendant que les tours de la roue.

* Jiggering est une méthode très mécanique de faire

tableware. Dans ce processus, un gros morceau d'argile semi-solide est

a placé sur une chauve-souris du plâtre convexe et a tourné pendant qu'un

Le gabarit est tenu contre it. Comme les tours de la chauve-souris du plâtre,

que l'argile est pressée dans forme.

* l'Expulsion implique presser dehors un gros morceau d'argile semi-solide

à travers un moule de formage.

* le Presser implique le pressée un gros morceau d'argile semi-solide dans

une moisissure.

* Slip le jet implique la fiche de la fabrication (argile liquide) et verser

il dans un plâtre sec mold. que Le plâtre absorbe

arrosent, en formant une peau d'argile du sécheur sur la surface de la moisissure.

Quand le liquide est vidé, cette peau est laissée, en prenant

la même forme comme le mold. Le corps en argile est mélangé avec
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arrosent pour faire la fiche mais cette fiche ordinaire est presque

impossible utiliser dû à shrinkage. excessif pour le faire

travaillent mieux, un deflocculants ou plus (adoucisseurs d'eau)

tels que silicate de sodium sont ajoutés dans les petites quantités mêmes.

Cela diminue l'eau nécessaire de faire la fiche

Le liquide et par conséquent réduit le rétrécissement qui permet

il être cast. Beaucoup d'argiles ne sont pas convenables pour lancer

dû à difficulté dans accomplir deflocculation. Seulement un

que l'épreuve pratique des propriétés du jet dira.

* formation Plastique: Avant semi-solide (plastique) l'argile peut être

a formé par quel que soit méthode, il devrait être mélangé (a pétri)

obtenir une consistance égale et éliminer de l'air piégé.

que Cela peut être fait à la main, à pied, ou par machine. Dans le plus

nouvelles plantes, une plaque du mélange écraser et mélange et un vide

Le malaxeur à d'air et prépare l'argile est utilisé.

* le pressée Sec exige extrêmement haute pressions et un

humidité avec soin contrôlé content. à cause du

ont besoin pour matériel cher, le pressée sec est conveni le mieux

pour fabrication en masse.

III. ESTABLISHING UN VARIATIONS ENTERPRISE: EN
ARGILE ET ALTERNATIVES

Cette section discute les ressources de base ont exigé pour établir

plusieurs genres de plantes de la céramique peu importantes. Avant que nous
continuions

avec cette discussion, c'est important de noter le suivre:

Ouvrir et maintenir une plante céramique peu importante est un complexe,

opération exigeante qui exige un engagement à plein temps.

Les gens devraient considérer embarquer sur un tel projet seulement si ils

est formé pour faire des produits céramiques de qualité suffisamment,

et est capable de conception et construire la céramique de base

le matériel nécessaire pour faire des marchandises céramiques. Le traditionnel

l'apprentissage pour un ceramist est sept années.

Une erreur commune est la notion que n'importe qui peut installer une céramique
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l'affaire et réussit à lui après seulement quelques semaines de former.

Donné cette technologie de la céramique est relativement simple, en mettant

en haut un apparences de l'affaire céramiques faussement facile. Sound que le
conseil faut

que soit cherché d'un expert céramique qualifié pour réussir dans

l'industry. céramique L'expert doit avoir l'expérience générale dans

technologie céramique, dessin, et commercialisation, et doit avoir le temps

étudier les conditions culturelles et économiques locales avant de donner

le conseil.

En général, la production céramique peu importante progresse

de technologie relativement simple à technologie plus complexe comme

demande, marchés, et augmentation des frais.

UNE USINE DE FABRICATION DE LA BRIQUE PEU
IMPORTANTE

La fabrication de la brique peu évoluée peut être faite dans un petit entreprise

opéré par un ouvrier ou plus. Les Coup monté dépens sont très bas, mais un

la source en argile proche et bon marché ou libre combustible sont necessary. Fuel
boîte

soyez le bois jette, la noix de coco décortique, ou semblable matière dans
abondance.

Gamme des dépens du total d'approximativement $1,000 pour équipement de
base à

$10,000 pour quelque bonne qualité, matériel importé.

Les briques peuvent être formées dans les moisissures du bois simples sur la terre
avec

aucun matériel du traitement compliqué n'a exigé. Pour un plus sophistiqué

l'opération, simple main - opéré (levier type) machines pressantes

est available. Cela améliore apparence et qualité.

 

Dans la plupart des cas de fabrication de la brique peu importante aucun four
adéquat n'est

used. qu'Un cadre ouvert a appelé une pince fait usage de la brique qui

est être fired. En laissant des canaux ouverts à travers la pince, un

la trajectoire pour la chaleur est fournie. Après avoir tiré, tout ou partie du
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la pince est dismantled. Often les murs qui contiennent les bouches du feu

est parti au-dessus et toutes les autres parties ont reconstruit après que chaque
firing. que C'est

rare à ce niveau qu'un four de la poterie régulier l'est utilisé depuis

est inutilement cher et influences un minimum de briques.

Pour fabrication de la brique plus sophistiquée, les dépens augmentent avec

augmentations dans productivité de la plante et dans la qualité et quantité

d'equipment. La tâche fondamentale ici est analyser le marché, donc

cette capacité de production peut être logique avec demande pour le

product. Only après avoir analysé le marché conserve toute détermination de

la faisabilité est made. que Ce papier n'essaie pas de fournir des évaluations

sur le coût d'opérer une fabrication de la brique sophistiquée

la plante; faire seraient sans signification ainsi, depuis tous les aspects de

ce type d'opération est soumis à variation locale.

UN SOL PEU IMPORTANT OU USINE DE FABRICATION DU CARREAU DU TOIT

Pour une opération très simple, peu évoluée, le coût (exclure

les construisant coûts) devrait être approximativement $15,000. There sont tant de
variables

a impliqué que ce coût est à bon une approximation pour

conditions. moyen C'est possible de donner faites carreau de tous les genres

à beaucoup de coût inférieur, mais ce ne sont pas comme accepté sur aisément le

vendez comme carreaux plus sophistiqués. Une exception est ces régions

où la tradition de la main est déjà établie bien et dans ceux-ci

cas que les conditions de fabrication seront déjà établies bien.

Les articles de l'équipement de base et leurs dépens sont donnés dans Table 2.

Table 2. Estimated Coûts du Matériel pour un Peu important

Floor ou usine de fabrication du Carreau du Toit

Les Matériel Coûts

Type de (Dollars) (*)

Le matériel Imported Local

La presse et meurt 1,000 to 10,000

Mélangez la plaque 500 to 3,000

Le concasseur à mâchoires 800 to 3,000

Le malaxeur 1,000 to 10,000
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Le broyeur à boulets 500 to 5,000

Le four 1,000 to 10,000

Le petit matériel divers 1,000 to 5,000

Le transport (camion) 5,000 to 15,000

(*) Les dépens varieront, selon qualité de matériel et où il

est acheté.

Note: Processing à que le matériel peut souvent être construit localement
considérablement

moins de coût que que pour matériel importé.

UNE PETITE PLANTE HOLLOWWARE

Le type de produit de l'hollowware est la clef à coup monté Amende costs.

les céramiques (par exemple, porcelaine et porcelaine) exigez le kaolin très raffiné,

le feldspath, et silice qui est chère. Ces matières

peut être acheté localement, si disponible, ou à l'étranger, dans leur

l'état raffiné; ou ils peuvent être achetés dans leur état non raffiné

et raffiné au factory. Les dépens du coup monté varieront d'opération

à opération, selon l'ensemble local de conditions chacun

l'opération encounters. par exemple, le besoin d'importer des matières

conduire les coûts.

Si les matières céramiques sont disponibles localement, et n'exige pas

le traitement étendu, ou si l'article moins de la meilleure qualité est le désiré

le produit, les dépens du coup monté peuvent varier de $25,000 à $100,000,

selon le type et quantité de produits produites, et

si le matériel est fait localement ou est importé.

Un petit hollowware plante employer 10 à 15 gens aurait à

fixez un grand marché pour ses produits pour garantir l'excessif

le coup monté coûte de raffiner et traiter materials. Imported céramique

le traitant matériel seul pourrait coûter plus de $100,000.

Les plantes déjà dans existence dans l'Orient et quelques autres régions

s'est été installé pour beaucoup moins, mais de lui doit être se souvenu que

la tradition, compétences nécessaires, et acceptation de marché a été

là pour generations. Pour s'installer une région sans ceci
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l'origine, les conditions très différentes peuvent appliquer. que Les dépens sont

considérablement plus haut depuis que là est beaucoup plus de difficultés à

vainquez.

Pour fabrication en masse de produits en argile telle que vaisselle

et giftware, les dépens du coup monté peuvent aligner de $100,000 à plus de $1

les Investissements million. de cette magnitude demandent une analyse prudente

de marchés potentiels.

Céramiques de la spécialité telles que sparkplugs, isolants, ou chimique

la porcelaine exige un petit - à de taille moyenne, très sophistiqué

l'opération, aussi bien qu'une source fiable de kaolin de qualité,

le feldspath, et silica. que Les coûts du coup monté sont par conséquent par
rapport

haut.

IV. COMPARING TECHNOLOGIES CÉRAMIQUES

AVANCEMENTS DANS LES CÉRAMIQUES

La technologie céramique simple a été développée par les familles il y a longtemps
et

associations qui garderaient du public tous nouveaux avancements jalousement

ils avaient fait dans le field. Pour cette raison, le champ de

la céramique était lente à changer. Only dans les 30 à 40 années passées

ayez de nouvelles découvertes céramiques été fait disponible au public.

Le public a maintenant l'accès à livres et cours qui les fournissent

avec un environnement de l'érudition plus ouvert. En dépit de la connaissance qui

a été gagné donc lointain, beaucoup d'aspects de céramiques ne sont pas encore

complètement understood. Only à travers recherche continue peut nous

élargissez notre compréhension du champ pour faire la meilleure céramique

products. Nouvelles conclusions talonnées par recherche dans haut
thermorésistant

les matières continuent à devenir disponible.
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SIMPLE CONTRE TECHNOLOGIE* D'AVANT-GARDE

Les avantages des technologies céramiques de base sur plus avancé

les technologies sont cela:

* les ceramists avec seulement compétences minimes peuvent produire la poterie,

murent, ou couvre de tuiles à cause de la simplicité de facilement le

Les technologies ;

* les entrepreneurs ont besoin d'investir seulement une petite quantité de capital;

* les ceramists peuvent produire des articles céramiques d'argiles locales

et les vend sur le marché intérieur.

Le seul inconvénient des technologies de base est qu'ils produisent

bas - aux produits de qualité moyenne plutôt que produits de la meilleure qualité.

Pour améliorer la qualité de céramique considérablement

les produits, les entrepreneurs auraient besoin d'investir dans plus sophistiqué

le matériel, aussi bien qu'embauche des ouvriers compétents plus hautement. faire

cependant, donc augmenterait l'initiale et le fonctionnement

les coûts.

V. CHOOSING LA TECHNOLOGIE

Choisir la dimension, emplacement, et type d'industrie céramique exige

prudent compte tenu de tous les faits. There est aucun universel

formula. depuis que Chaque cas doit être considéré sur son propre

il y a tant de facteurs pour considérer.

Même pour une très petite opération, quelque gentil d'étude de faisabilité

par une personne qualifiée devrait être entrepris. Qui la personne

choisi d'exécuter l'étude soit qualifié est important, pour obtenir,

le mauvais conseil d'un nonexpert peut coûter plus à long terme

qu'obtenir le conseil sain d'un expert au début même.

FACTEURS CONSIDÉRER DANS CHOISIR LA
TECHNOLOGIE

Equipment: Domestic céramique Contre a Importé

La machinerie en argile adéquate est une des clefs à une opération prospère.

Par exemple, un broyeur à boulets simple capable de manier 100 livre
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les fournées d'argile peuvent être construites dans - pays si une bonne machine

le magasin est available. Ce type de moulin est peu évolué, cependant,

et a une relativement courte vie d'approximativement cinq années. Sur l'autre

donnez, il coûte $500 à $1,000 approximativement et peut être réparé localement.

L'autre extrême est acheter des États-Unis ou Europe un

moulin sophistiqué comme qui fait le même travail essentiellement un simple

la balle mill. Sophisticated que les broyeurs à boulets durent considérablement plus
longtemps

et exige moins d'entretien, mais les pièces de rechange sont disponibles de

à l'étranger seulement, et les frais d'achat sont plus grands beaucoup.

Les fournisseurs de matériel céramique sont localisés dans les nations
industrialisées,

et la plupart de leur matériel est construit pour ranger. Parce que

ces fournisseurs ont de très petits inventaires, si en, il peut prendre

ils aussi long qu'un à deux années remplir des ordres pour nouveau matériel,

mais il y a peu de bureaux centrals centraux. La bonne source

d'information pour matériel d'occasion toute grande provision céramique est

maison dans en des pays industrialisés.

Le matériel a fabriqué aux États-Unis, Grande-Bretagne, et Europe

est bien fait, sophistiqué, et cher. Inde produit la céramique

matériel qui est fort, moins sophistiqué, et beaucoup de meilleur marché,

mais transporter et arrivée réelle du morceau correct de

le matériel peut être la source de beaucoup de maux de tête.

À l'exception de brique du feu et blocs du setter qui doivent être importés

la plupart du matériel peut être construit localement si un atelier de construction
mécanique qualifié

est disponible.

Dans sélectionner le matériel, la considération prudente devrait être donnée à

les besoins énergétiques; la disponibilité de présent et future énergie

les sources; et courant et futurs dépens de l'énergie.

Clays: Domestic Contre a Importé

Les argiles raffinées peuvent être importées à coûts raisonnables quelquefois, mais

dans la plupart des exemples la règle des raisons suivante contre importations:

* la Confiance sur une source importée pourrait causer la production céramique
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venir à une halte si, pour toute raison, cette source

est devenu non disponible.

* Costs importer sont des usaully quelque peu plus haut par exemple,

Les qui embarquent des coûts sont supérieurs).

* l'Importation d'argiles met obstacle à la vente de matières locales.

* Importation d'argent des égouts des argiles hors du pays.

* Importation d'affaire des enregistrements des argiles raffinée loin de

industries de l'argile - traitement locales.

Les répondant Questions de l'Affaire Importantes

N'importe qui a intéressé à gagner une vie de fabrication de la céramique--soyez

il une échelle peu importante, moyenne, ou opération à grande échelle--devez

sachez les réponses aux sept ensembles d'affaire de base

les questions ont fourni dans cette section. Groups de questions sont divisés

dans les catégories suivantes: Étude de marché , source du combustible,

la source en argile, travaillez dur, exigences du matériel, dessin du produit, et

l'emplacement de l'affaire.

L'Étude du Marché

 

1. Quels produits en argile sont actuellement en usage?
2. Dans quel volume?
3. Qu'est-ce qui est fait locally? ce qui est importé?
4. Que pour cent est-ce que le produit local représente du marché?
5. Quelle partie du marché est-ce que vous pouvez remplir avec réalisme?
6. Si un produit nouveau est considéré, ce qui est la demande attendue?
7. Est ce un résultat du guess? d'un survey? consensus? général autre?

Alimentez la Source

1. Écrivez à la machine desired? (Habituellement gaz, huile, bois, ou sciure;
électricité

est cher comme est le matériel a exigé pour produire le Combustible it.

Source et type d'argile affectent des intervalles de température exigés à

produisent des objets qui dans tour affectent le coût grandement.)

1. La disponibilité?
2. Le coût?
3. Évaluation de montant être utilisé?
4. Le transport (Si bois ou sciure)?

La Source en argile
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1. Disponibilité dans montant adéquat? (provision de 10 années minimum)
2. Coûtez rassembler et traiter? (Sous 15 cent par livre utiliser)
3. Quality? (la Connaissance de résultats de l'épreuve et produits du pilote a

essayé)
4. Quelles importations sont nécessaires? (ne devrait pas être plus que 20 pour

cent)
5. Qu'à disponibilité du cost? de l'import? ?

La Main-d'oeuvre

1. How? du locally? compétent où? Est-ce que a coûté?
2. Le coût de l'availability? de l'overseas? compétent?
3. Modèle salarial, habile et semi-qualifié?
4. La productivité relative?
5. Trainability? (c.-à-d., conversion de membre d'une tribu nomade à usine

L'ouvrier )

1. La considération culturelle (c.-à-d., vulgaire ou occupation de la caste,

parti pris sexuel, etc.)

1. Formant allowances? (Habituellement six mois à une année pour général

Le production personnel; et deux à six années pour les contremaîtres,

Les techniciens , et dessinateurs)

Les Exigences du matériel

1. Localement built? (Possible avec atelier de construction mécanique
compétent)

2. Importé?
3. Quel country? (Aux États-Unis, Grande-Bretagne, Europe, et Inde,

a coûté et la qualité varie)

1. Dimension et needed? du type (Généralement exige aide experte)

Le Dessin du produit

1. Concevez quality? (Pour pénétration de marché prospère, dessins--surtout

Giftware et hollowware--doit être unique et de haut

La qualité )

1. Concevez source? Dans maison ou à l'extérieur de dessinateur?
2. Le coût?
3. La disponibilité?

L'Emplacement de l'affaire

1. La possibilité de la vente au détail?
2. Transport de matières premier (l'argile est lourde, et un grand

De quantité est exigée; il doit aussi être entreposé pour traiter et

Est-ce que utilisent) contre transport de produit fini?
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1. Disponibilité de main-d'oeuvre?
2. Répartir en zones?
3. Accès à embarquer des importations ou des exportations?
4. Alimentez la source?
5. Pollution d'environnement?

LES ORGANISATIONS CÉRAMIQUES

L'Américain Bulletin de la Société Céramique L'Américain Société Céramique 65
Promenade céramique Colomb, Ohio 43214 USA

Les Anglais Association de la Recherche de la Céramique La Route des reines
Penkhull Attisez sur - Trent, ST4 7LQ, LE ROYAUME-UNI

Industrie céramique et Brique et Dossier En argile Cahners Publishing Compagnie,
Inc. 1350 E. Touhy Avenue Empaquetez-en 5080 Les Plaines Des, Illinois 60018
USA Publishes magazine de l'Industrie Céramique

L'Indien Société Céramique Verre Central et Institut de la Recherche de la
Céramique Calcultta 700032 INDE

L'Indonésie Céramique Recherche Institut J1. Jend. Achmad Yani 392 Bandung,
Java Ouest, INDONÉSIE

FOURNISSEURS CÉRAMIQUES ET FABRICANTS

GÉNÉRAL ET MATÉRIEL D'OCCASION

La Compagnie Bonnot La Division des Frères des chambres 805 Rue de lac Kent,
Ohio 44240 USA

Anglais Ceramic Plante et Machinerie L'Association de Fabricant Empaquetez-en
87 WEYBRIDGE, SURREY, KT13 9JS, ROYAUME-UNI,

La Denver Matériel Division La joie Compagnie Industrielle Empaquetez-en 340 Les
printemps de Colorado, Colorado 80903 USA

L'association commerciale de globe (matériel d'occasion) 1801 Atwater Ave.
Détroit, Michigan 48207 USA

La Machinerie En argile Internationale de Delaware, Inc. Empaquetez-en 211
Wellsville, Ohio 43968 USA

Compagnie de la Machinerie du Mohr, Inc. (matériel d'occasion) Empaquetez-en
1148 Dearborn, Michigan 48121 USA

Netzsch, Inc. Le sous. Gebrueder Netzsch 119 Chemin Pickering Exton,
Pennsylvania 19341-1393 USA

SACMI Par Statale Selica 17 UN 40026 IMOLA, ITALIE,

Takasago Industrie Compagnie, Ltd. Dachi-cho Toki - City, Gifu-pref, JAPON 09-54,

A. J. Wahl, Inc. 8961 Avenue Centrale Brockton, New York 14716 USA

À É
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BROYEURS À BOULETS ET PLAQUES DU MÉLANGE

Paul O. Abbe, Inc. 400 Avenue de centre Peu Tombe, New Jersey 07424 USA

L'Américain Corporation de la Machinerie En argile 1716 Dillion Place, NE Le
canton, Ohio 44705 USA

Clearfield Machine Compagnie Empaquetez-en 992A Clearfield, Pennsylvania
16830 USA

Le National Compagnie De l'ingénieur Simpson Mix Plaque Division 20 N. Wacker
Promenade, Suite 2060, Chicago, Illinois 60606 USA

LA DÉCORANT MACHINERIE

Malkin, Ltd. La Route Campbell Attisez sur - Trent, ST4 4ES, ROYAUME-UNI,

BRÛLEURS ET VENTILATEURS

La Corporation Maxon Empaquetez-en 2068 Muncie, Indiana 47302 USA

LES MACHINES ÉCRASANTES

La Miller Matériel Compagnie Empaquetez-en 1856 Salisbury, Caroline du Nord
28144 USA

CRIBLES ET RÉDUCTION DE LA DIMENSION DE LES
GRAINS

La Corporation américaine alpine Empaquetez-en 389 Natick, Massachusetts
01760 USA

PRESSES À FILTRE, PRESSES À EXTRUSION ET
MALAXEURS

Edward & Jones, Inc. Empaquetez 128, 563 Avenue du Roc de l'Aigle, Roseland,
New Jersey 07068 USA

FRH Extruding Machines Les Plymouth Locomotive travaux Cloche et Hautes Rues
Plymouth, Ohio 44865 USA

Haendle, Karl & Soehne Postfach 1251 D-713 MUEHLACKER, ALLEMAGNE OUEST,

LES FOURS

Alpin, APR. J.C., Inc. 3051 Rue Fujita Torrance, Californie 90505 USA

Chaudières Bickley, Inc. Empaquetez-en 6069 Philadelphia, Pennsylvania 19114
USA
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Industries Harrop, Inc. 3470 E. cinquième Avenue Colomb, Ohio 43219 USA

Heimsoth Keramische Ofen Schuetzenallee 41 3200 HILDESHEIMS, ALLEMAGNE
OUEST,

LES SÉCHEURS

Anhydro, Inc. 165 John L. Dietsch Carré Attleboro Falls, Massachusetts 02763 USA

COUVREZ DE TUILES PRESSES/BRICK ET
MACHINERIE DU CARREAU

La Corporation Abex La Division Dension 1220 Route de Dublin Colomb, Ohio
43216 USA

AC qui Rend compact des Presses, Inc. Empaquetez-en 1766 Nouveau Brunswick,
New Jersey 08902 USA

Cincinnati, Inc. Empaquetez-en 11111 Cincinnati, Ohio 45211 USA

J.C. Steele & Fils, Inc. Empaquetez-en 951 710 S. Mûre Rue Statesville, Caroline du
Nord 28677 USA
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