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L'INTRODUCTION I.

CE QUE C'EST ET COMME IL EST UTILISÉ

Un bélier hydraulique est une pompe qui utilise le pouvoir d'eau tombante

forcer une petite portion de l'eau à une hauteur plus grand que

l'Eau source. peut être forcée au sujet de comme comme loin horizontalement

désiré, mais les plus grandes distances exigent la plus grande pipe, dû à frottement.

Aucune alimentation de parc n'est nécessaire.

De petit entretien est exigé avec seulement deux parties du fonctionnement.

Les permissions et ordures doivent être nettoyées loin de la passoire sur le

prise et le claquement (valve automatique) et non-retour ou distribution

les caoutchoucs de la valve doivent être remplacés si ils sont portés. Le

le coût original est presque le seul coût.

Deux choses sont exigées de faire le travail du bélier: (1) assez d'eau à

courez le bélier, et (2) assez de hauteur pour l'eau échouer

le revêtement de le puits travailler le bélier. UNE petite quantité d'eau avec

beaucoup de chute pompera comme beaucoup comme un plus grand
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montant d'eau avec seulement un petit

fall. Le plus grand la hauteur à

lequel l'eau doit être élevée,

le moins que l'eau sera pompée.

&ltCHIFFRE; 1>

ORIGINE SUR LA PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE
RAM

Le bélier hydraulique présenté ici a été développé dans Papouasie New

Guinée par Allen R. Inversin, un Services Volontaires Internationaux

(IVS) volontaire et Volontaires dans Assistance Technique (VITA)

representative. que Le bélier est fait de pipe commercialement disponible

accessoires et deux valves fait à la maison qui exigent seulement une presse de la
foreuse

et outils de la main simples construire. qu'Il a été testé à promenade

têtes de 5-4.0 et délivre jusqu'à une 70 tête, ou 20 fois le

conduisez head. Il délivrera plusieurs mille litres par jour.

Le bélier a été testé largement et a été utilisé avec succès

dans les conditions de champ.

Pour introduire le bélier en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les béliers actifs ont été mis

à emplacements de la démonstration les communautés approchent afin que la
communauté

les membres pourraient voir le bélier à travail. Meanwhile la construction

concevez pour le bélier a été distribué par un local à propos

la technologie group. Et, dans une initiative importante, le bélier était

fabriqué comme partie d'un effort de la production à petite échelle localement.

LES FACTEURS DE LA DÉCISION

Le bélier peut remplir plusieurs besoins de l'eau - provision dans les situations

où l'eau doit être soulevée d'une source de l'eau à un niveau inférieur

à un level. supérieur Tout qui sont exigés pour faire le travail du bélier sont

assez d'eau tombant assez rapide conduire l'eau à travers le

pipe. Et si l'automne d'eau ne se produit pas naturellement (et

c'est souvent le cas), l'automne peut être créé en courant le
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arrosez en bas une pipe encline afin que la vitesse soit créée uniquement

dans la pipe.

Les traits de ce bélier incluent le suivre:

 

pompe à eau .
Water levage.
Capable d'eau du lifting/pumping aux niveaux élevés.
Non - Polluant et d'économie d'énergie--il ne compte pas sur La combustible
fossile énergie.
Easy maintenir--il a seulement deux pièces mobiles.
Inexpensive--le coût majeur est déterminé par le montent de pipe eue besoin.
Easy construire, installez, et opérez.
La prise doit être gardée unclogged--ce pourrait être un Le problème si la
source de l'eau est exceptionnellement turbide ou dur rester de débris
gratuitement, même quand la prise est a masqué.
Le montant d'eau capable d'être délivré au Le niveau élevé peut être trop
petit une quantité pour rencontrer le ont besoin et/ou justifier des frais.
Usage d'un réservoir pour collection de l'eau est un La nécessité .
que les difficultés Technical/mechanical éveillent avec les courants sous 2
gallons/minute et têtes (*) de plus petit que 1.5 mesure.
de qu'UNE presse de la foreuse est exigée pour construction de plusieurs
part.

PRENDRE 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 most? ce qui
veut les conséquences est si l'effort est prospère? Et s'il manque?

Ayant fait un choix de la technologie bien renseigné, c'est important à gardez bon
records. C'est utile du commencement pour rester données sur les besoins,
sélection d'emplacement, disponibilité de la ressource, construction, progrès, main-
d'oeuvre et dépens des matières, conclusions de l'épreuve, etc., L'information peut
prouver une référence importante si exister les plans et méthodes ont besoin d'être
changé. Ce peut être utile dans épingle - pointant " qu'est-ce qui est allé mal "? Et,
bien sûr, c'est important à partagez la données avec les autres gens. dans que Les
technologies ont présenté ce et les autres manuels dans cette série ont été testés
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,
même 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
correctement et pas dans un autre.

(*) La tête est la distance que l'eau baisse avant de frapper le bélier.
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Les modèles 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 bélier
construit et a utilisé au Sénégal. Mais c'est égal plus important avoir une narration
pleine au sujet du bélier qui fournit des détails sur matières, changements du dessin
de la main-d'oeuvre, et donc forth. Ce modèle peut fournir un système 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 cher et ressources d'énergie
finies.

Un décision fabrication travail drap pratique et format de garde record peut être
trouvé dans Appendice III et IV respectivement. II. LES CONSIDÉRATIONS DE LA
PRE - CONSTRUCTION

Le bélier travaille comme courses de l'eau vers le bas à travers le revêtement de le
puits, choisir, en haut vitesse jusqu'à ce qu'il force une valve automatique à fermer
soudainement. Le poids de l'eau en mouvement, a arrêté soudainement, crée un
même l'haute pression et en force quelques-uns de l'eau en mouvement devant le
non-retour ou valve de la distribution dans la chambre à air, comprimer l'air est de
plus en plus jusqu'à l'énergie de l'eau en mouvement spent. Cet air comprimé force
l'eau en haut la distribution jouez au réservoir dans un ruisseau stable.

Il prend beaucoup d'eau tombante pour pomper une peu d'eau un hill: seulement
one/tenth ou donc de l'eau le stockage atteindra réservoir au sommet du tuyau de
décharge. Donc, pendant qu'une chute active de 50cm à 30 les mètres peuvent
être utilisés propulser " un bélier, un général, gouvernez remains: " L'automne plus
actif disponible, le meilleur ". Souvenez-vous que l'automne peut se produire
naturellement ou il peut être accompli par courir l'eau en bas une pipe encline afin
qu'il assemble la vitesse.

Le bélier hydraulique a décrit dans ce manuel:

l'o Exige seulement accessoires de la pipe commercialement disponibles et deux
valves fait à la maison.

les o peuvent être construits en suivant simple, pas à pas Directives qui n'exigent
pas de compétences spéciales.

l'o Exige l'usage de seulement outils de la main et une presse de la foreuse. (L'usage
d'une tour et broyeur peut simplifier des aspects du travail mais n'est pas
nécessaire).

l'o N'exige aucune soudure, braser, ou soldering. Studs et fou et verrous sont
l'Époxy members. porteur fondamental services adhésifs à l'origine comme un
enduit étanche et n'est pas soumis aux grandes insistances.

les o devraient coûter approximativement $50 (USA) (à l'exclusion des coûts de
promenade et tuyaux de décharge, la fondation du bélier et loger, et Les tiroirs de
blocage depuis que ces dépens font partie de tout bélier L'installation , si fait à la
maison ou commercial).
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l'o Montre l'efficacité comparable à cela de béliers commerciaux. Le montant d'eau
a exigé pour opérer la pompe et le montent d'eau délivrée dépendez de plusieurs
facteurs. Pour les hauteurs de refoulement approximativement dix fois la tête de la
promenade, la pompe, peut délivrer approximativement 2.5 liters/minute (3,600
liters/day). Sous conditions d'exploitation habituelles, le bélier en utiliserait 30-40
Liters/minute pourtant c'est possible d'ajuster la pompe donc que moins d'eau est
used. Sous ces conditions, Les efficacités de 65-75 pour cent sont accessibles.

PLACEZ LA SÉLECTION

L'activité de la pre - construction la plus importante détermine le convenance d'un
emplacement du service de les eaux donné pour usage avec un hydraulique le
bélier.

L'eau peut venir d'un printemps sur un flanc ou d'un river. Le l'eau doit être menée
dans une place où il peut traverser un relativement courte pipe de la provision au
bélier, à un angle assez escarpé, (approximativement 300 [degrés] de l'horizontal
est bon). UN bassin de captage ou la citerne peut être utilisée comme la source
pour le revêtement de le puits. Dans ceci emballez, c'est nécessaire de contrôler
l'automne par longueur et angle de la promenade pipe. Un fossé ouvert tel qu'un ce
ravitaillement une eau la roue pourrait être used. Soyez sûr de mettre une passoire
sur le revêtement de le puits laisser les ordures hors de la pipe et bélier.

Quand l'eau est venir d'un courant naturel, c'est nécessaire à mesurez le courant et
Courant fall. peuvent être mesurés en faisant un temporaire le barrage et mettre
une grande pipe ou deux à travers lui. Then la prise et mesure l'eau avec un seau de
volume connu pour approximativement 15 minutes. que Cette méthode donnera à
un aproximation rugueux sur l'eau du dessin disponible par minute.

&ltCHIFFRE; 2>

Mesurer l'automne d'eau à l'emplacement de l'eau, vous aurez besoin:

&ltCHIFFRE; 3>

Placez le comité à headwater horizontalement nivelez et placez le nivelez sur lui
pour nivellement exact. À la fin en aval du comité, la distance à un bouchon en bois
mis dans la terre est mesuré avec une échelle.

&ltCHIFFRE; 4>

Cela vous donnera le montant de chute pour le revêtement de le puits. Utilisez la
même méthode pour déterminer la hauteur à qui l'eau doit être raised. Ceci la
hauteur est mesurée du battez level. Once ces chiffres est su, c'est possible à
déterminez combien de boîte de l'eau que soit élevé à une hauteur donné.

Exprimé comme une équation,

Montant d'eau élevé par bélier =

(gallons) (pieds) Coulez par minute (litres) X deux fois l'automne (mètres) Trois fois le
(mètres) soulevez au-dessus de bélier (pieds)

Ce peut être utile à utiliser un problème particulier:
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Un emplacement du service de les eaux a une chute de trois pieds. à que Le bélier a
soulevez l'eau 150 feet. Le courant disponible est 100 gallons par la minute.

Combien d'eau sera délivrée par un fonctionnement du bélier réellement sous ces
conditions?

100 X 2(3) L'eau a délivré = 3 x 150

L'eau a délivré = 600 450

1.3 gallons par minute

OU

L'eau a délivré = 78 gallons par heure

OU

1872 gallons par jour

C'est l'information nécessaire pour vous pour déterminer si le le bélier peut délivrer
assez d'eau pour satisfaire votre besoin. S'il y a d'aucuns questionnent à ce point
comme au montant d'eau réellement par exemple, a eu besoin pour un service de
les eaux du village du but donné, faites assurément ces questions sont résolues
avant que débuts de la construction. Si plus d'eau est exigée que précédemment a
estimé, ce peut être possible augmenter l'automne et/ou la dimension de la
promenade et la distribution pipes. Mais lui le wil est plus dur de faire tel loin
change après construction du bélier et installation a commencé.

Les techniques réelles utilisées dans construction du bélier veulent dépendez de
quels outils est disponible. que La méthode a décrit ici est bas-prix et simple,
cependant accidenté et effectif. Ce qui a eu l'expérience de l'atelier de construction
mécanique peut choisir d'autres techniques de la construction.

&ltCHIFFRE; 5>

LES MATIÈRES

La liste suivante d'accessoires de la pipe galvanisés est pour le bélier only. Note: Le
bélier a été conçu et a construit avec pipe originairement accessoires dans les
dimensions américaines standardes. que Ces dimensions ne font pas traduisez
dans unités métriques directement. Où métrique ou autre la pipe standarde est les
dimensions disponibles, équivalentes devraient être utilisées. Toutes les autres
dimensions sont métriques.

3 " x 1-1/2 " bague réductrice (une autre dimension que la bague réductrice peut
être a exigé si un revêtement de le puits plus petit ou plus grand que 1 1/2 " est
utilisé, voyez les commentaires sur diamètre du revêtement de le puits sur page 42).

2 " x 1/2" tee réducteur (si le tuyau de décharge est plus long que
approximativement cent mètres, utiliser un 2 " x 3/4 " ou 2 " x 1 ", surélevent et le
tuyau de décharge de la dimension correspondant veut réduisent des pertes de
charge et autorisent plus d'eau à être a délivré).

2 " pipe, au sujet de 50 centimètre long, 2 " coude de femme virile (90 degrés) a
enfilé à les deux fins 2 " casquette 3 " x 2 " bague réductrice 3 " tee
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GASPILLAGE ET CLAPETS ANTIRETOUR

Les seules deux parties de la pompe qui doit être construite sont les deux les valves-
-la valve du gaspillage et le clapet antiretour. Les vues en coupe de ces valves sont
montrées au-dessous et sur la page suivant. Une méthode pour la construction de
chaque valve est décrit; alternative les méthodes pour leur construction peuvent
être préférées.

&ltCHIFFRE; 6>

&ltCHIFFRE; 7>

LES MATIÈRES ONT EXIGÉ POUR LES DEUX VALVES

A. 3 " x 2-1/2 " bague réductrice.

B. 3mm (1/8 ") tôle d'acier, deux morceaux chacun approximativement 10cm carré
rendent carré (la plaque plus épaisse peut être utilisée mais il peut faire la
construction un peu plus difficile).

C. Plusieurs acier cloue approximativement 2mm dans diamètre (pas plus grand).

Le D. Époxy adhésif.

E. 1.90cm (3/4 ") x 3mm (1/8 ") bande de l'acier doux plate au moins 21cm long (un
4.5 mm (3/16 ") la bande épaisse peut être utilisée mais il est plus difficile de
courber).

F. 11.43cm (4-1/2 ") x 9mm (3/8 ") verrou de l'acier et deux fou.

G. 1.27cm (1/2 ") verrou de l'acier du diamètre avec une portion du tibia
unthreaded ou une courte longueur de 1.27cm (1/2 ") rond La tringle .

La tôle galvanisée H. approximativement 1mm épais, approximativement 5cm x
10cm.

I. 6mm (1/4 ") morceau de caoutchouc de l'insertion approximativement 7cm x 12
centimètre.

J. 2 " mamelon.

K. 6mm (1/4 ") tôle d'acier, approximativement 5cm carré.

L. 6mm (1/4 ") verrou de l'acier du diamètre avec une portion du tibia Unthreaded
ou une courte longueur de 6mm (1/4 ") tringle ronde.

M. Trois 9mm (3/8 ") x 3mm (1/8 ") noyé des verrous du fil du métal (ou plus
longtemps) et fou.

N. 3.81cm (1-1/2 ") x 4.5mm (3/16 ") verrou de la tête rond et noix.

L'O. Goupille épingle ou cloue 1-2 diamètre du mm.
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LES OUTILS

les o Forent la presse avec ensemble complet de foreuses

les o Forent étau de la presse ou pinces

la Scie à métaux de l'o

les o Étament des morceaux coupés, brusquement poignardez, ou lame du rasoir
(couper du caoutchouc de l'insertion)

les o Martèlent (de préférence peen de la balle)

les o Centrent le coup de poing

les o Présentent l'étau

Dossiers de l'o , rond et appartement (un ensemble de petits dossiers serait aussi
utile)

qui Trace le compas

les Pinces de l'o

Émeri de l'o ou papier de verre

le Souverain de l'o

les o Rendent carré LA CONSTRUCTION III.

GASPILLEZ LA CONSTRUCTION DE LA VALVE

Faites le siège de soupape

les o Lissent les deux visages du bague réductrice (UN) par qui frotte chaque visage
sur émeri ou repos du papier de verre sur une surface plate. Remove toutes hautes
taches avec un dossier.

les o Mesurent le diamètre intérieur. La Note qui ce La mesure ne fait pas incluent la
largeur de les fils.

les o Dessinent un cercle avec un Le diamètre égal à le La mesure a fait dans le pas
antérieur sur un appartement Morceau de 3mm tôle d'acier (B).

&ltCHIFFRE; 8>

&ltCHIFFRE; 9>

les o Dessinent un autre cercle avec un rayon de 5.0cm qui utilise le même centre.

les o Forent un cercle de trous enlever le centre distribuent et classent l'intérieur
entourent lisse.

les o ont Coupé autour du cercle avec une scie à métaux et dossier le cercle
extérieur lissent.

Le restant cercle de 3mm tôle d'acier est le Le siège de soupape .

&ltCHIFFRE; 10>
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les o Arrondissent fermé et lissent un bord du cercle intérieur du Le siège de
soupape .

Attachez le siège de soupape à la Bague Réductrice

les o Centrent--avec soin--le siège de soupape sur la bague et alors foreuse trois
trous la dimension des clous (C) autour de l'en dehors du siège de soupape dans le
centre du mur de la bague comme montré et noie légèrement.

&ltCHIFFRE; 11>

Assurer que les trous dans le siège de soupape et baguer est aligné, comme
chaque trou est foré, insérez un clou pour tenir le siège de soupape en place.

&ltCHIFFRE; 12>

les o Forent trois trous à travers le se mettent de la bague comme montré. Use une
foreuse plusieurs fois plus grand que clous.

les o ont Mis le siège de soupape et clous dans placent. Make sûr que l'extérieur
affilent de l'ensemble de la valve fait n'étendent pas au-delà la racine de les fils.
Check ce par qui visse la bague réductrice (avec le siège de soupape en place) dans
un 3 " tee--sentez si là est toute résistance comme c'est a vissé dans. File toute
portion qui étend l'au-delà.

le bras mort de l'o la portion supérieure de chacun des trois clous comme montré.

les o Préparent les surfaces du Siège de soupape et bague du réducteur être collé
(enlevez toute graisse et rend rugueux les surfaces).

les o Appliquent l'époxy (D) sur les clous et sur Surfaces qui touchent et marteau
cloue avec un marteau du peen de la balle faire des têtes du rivet.

les o Martèlent un plus grand clou avec un point arrondi à travers les trois trous
comme montré à courbent le pied du clou que rivets. Ne font pas courbent le clou
rive trop parce que qu'ils peuvent casser.

les o Classent les têtes des rivets du clou quand l'époxy a dried. Avoid qui fait
profondément gratte sur le siège de soupape.

&ltCHIFFRE; 13>

Faites le Guide de la Valve

les o ont Coupé deux longueurs du flatstrip (E), un 9cm long, l'autre 12cm
longtemps.

Mark la plus longue longueur comme suit:

&ltCHIFFRE; 14>

les o Utilisent un étau et martèlent pour courber cette plus longue longueur. Note la
place des marques.

(un) Always restent ce morceau à angles droits à l'étau.

(b) Reverse le La place de bande dans le L'étau . Make seconde the courbent.

(c) Place bande dans L'étau comme montré et fait le troisième coude.
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(d) Put le contraire terminent de la bande dans l'étau pour le quatrième coude.

&ltCHIFFRE; 15>

Après avoir courbé ce long morceau, il devrait aller parfaitement partout à plat le
plus court, plat piece. Si pas, rebend jusqu'à ce qu'il fasse.

&ltCHIFFRE; 16>

Attachez le Guide de la Valve à la Bague Réductrice

les o Forent un trou la dimension des clous (C) dans le centre de chaque fin du
guide de la valve afin que chaques fins du trou au-dessus du centre du mur de la
bague réductrice (voyez le dessin dessous) . Make une dépression légère autour
ces trous.

&ltCHIFFRE; 17>

les o Placent la ligne plat d'une courbe du valve guide comme près de le centre de
la bague comme possible et continue qui fore les trous dans la bague...

... alors foreuse à travers le mur de la bague comme fait précédemment.

&ltCHIFFRE; 18>

les o ont Coupé les clous à l'adéquat La longueur et prépare les surfaces être collé
comme Colle before. les deux portions de la valve guident à la bague avec époxy.
Hammer têtes du rivet sur les clous. Bend le pied des rivets du clou comme avant.
L'Ensemble de côté sécher.

&ltCHIFFRE; 19>

Forez le Guide de la Valve

les o Localisent le centre du guide de la valve en plaçant le qui bague sur une
surface plate a poussé contre une entretoise bloquent et un carré.

Ce point est le centre de le guide de la valve si...

&ltCHIFFRE; 20>

... la distance entre ce point et le le carré est constant comme la bague est tenue
contre le bloc et tourné.

les o Centrent le coup de poing le centre et foreuse un trou au sujet de 0.25mm
(.010 ") plus grand que le diamètre du tibia de les 9mm (3/8 ") verrou (F) à travers
les deux portions du valve guide. Make sûr que les mensonges du siège de
soupape Compleltely plat sur la foreuse pressent la table afin que la foreuse soit
perpendiculaire au siège de soupape.

&ltCHIFFRE; 21>

À travers un morceau de ferraille le même épaisseur comme usagé dans faire
le guide de la valve, forez un trou et insèrent les 9mm (3/8 ") verrouillez
presque tout le chemin. Measure le maximum distancent la fin du verrou
peut déplacent d'un côté à l'autre si le Le morceau de ferraille est tenu ferme.
Si une 3mm bande plate avait été utilisée à font la valve guider, cette distance
devrait être 2 - 3cm si le Le trou est du size. adéquat Si que la foreuse
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adéquate n'est pas, qu'un trop petit trou peut être classé plus grand. Est très
prudent à pas Overfile le trou.

(UN micromètre ou compas du vernier, si disponible, Que soit utilisé pour
sélectionner la bonne foreuse de la dimension).

&ltCHIFFRE; 22>

Faites la Bague de la Valve

les o Utilisent les 1.27cm (1/2 ") verrou ou tringle ronde (G).

les o Forent un trou dans le centre dont le diamètre est égal à le diamètre du fileté
distribuent des 9mm (3/8 ") verrou (F).

&ltCHIFFRE; 23>

le bras mort de l'o une longueur légèrement plus grand que la somme de
l'épaisseur de la tôle d'acier (B), les galvanisé couvrent (H), et caoutchouc (JE).

&ltCHIFFRE; 24>

Le Disque galvanisé

les o Dessinent un cercle avec un diamètre de 4.0cm sur un morceau d'a galvanisé
couvrent (H).

&ltCHIFFRE; 25>

les o Forent un trou dans le centrent dont diamètre est légèrement plus grand que
le diamètre de le baguer juste a complété.

les o ont Coupé autour du cercle avec un hacksawll et dossier lisse.

Le Disque de l'acier

les o Dessinent un cercle avec un diamètre égal à 6.5cm sur un morceau de 3mm
tôle d'acier (B).

les o Forent un trou dans le centre le même dimension comme cela a foré juste.

&ltCHIFFRE; 26>

les o ont Coupé autour du entourent avec un Scie à métaux et dossier lissent. La
course

les o Forent le même trou de la dimension comme dans a complété des pas dans
juste le centrent d'un 7cm carré morceau de caoutchouc ( je) . UNE coupe plus
propre peut être fait si le caoutchouc est a serré entre deux morceaux de Bois avant
de forer.

les o Alignent les trous dans l'acier Disque et le caoutchouc Trace disc. le contour
du disque de l'acier sur le caoutchouc et a découpé du caoutchouc Le disque .

&ltCHIFFRE; 27>

Assemblée de la valve et Ajustement

les o S'assemblent la valve comme montré.

&ltCHIFFRE; 28>
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La bague devrait être d'une telle longueur qui quand les deux Les noix sont
serrées contre l'un l'autre, les disques sont libres à enroulent
approximativement 1mm ou en bas de l'horizontal. Si le Le baguer est trop
long, raccourcissez-le.

(tirer a exagéré pour Les buts illustrative)

&ltCHIFFRE; 29>

Assemblez-vous la Valve du Gaspillage

les o S'assemblent l'assemblée de la valve entière. La valve doit être capable
d'avancer et en bas complètement librement dans le Le valve guide. Si le tibia du Le
verrou a toutes irrégularités ou Ronflements qui préviennent parfaitement
gratuitement font signe, classez-les off. Also classent fermé tout époxy qui reste
dans le enfile de la bague afin qu'il visse dans le 3 " tee facilement.

&ltCHIFFRE; 30>

LA CONSTRUCTION DU CLAPET ANTIRETOUR

Faites le siège de soupape

les o Mesurent l'intérieur Diamètre de mamelon (J) et lisse le dans une fin du
mamelon avec un dossier rond.

&ltCHIFFRE; 31>

les o Dessinent un cercle sur un morceau de 6mm (1/4 ") tôle d'acier (K) avec un
diamètre égal à la mesure juste fait.

les o Centrent le coup de poing le centre du cercle.

les o Dessinent un autre cercle avec un rayon de 1.4cm.

les o Prennent une feuille de papier vierge et cercles de la tour du même classent
selon la grosseur sur lui.

Avec un fossé du crayon le cercle intérieur dans deux cercles demis.
qui Utilise un rapporteur et la ligne de démarcation comme une référence,
complotent un point chaques 60 [degrés] . Six points total 360 [degrés].

les o Sortent une ligne droit de chaque point au centre de le cercle intérieur.

les o ont Découpé le cercle intérieur du dessin en papier et place directement sur le
sommet du cercle intérieur tracé du La tôle d'acier .

&ltCHIFFRE; 32>

Mark les points sur le Tôle d'acier et carefully centrent le coup de poing ces
points.

les o Forent six 1.27cm (1/2 ") Trous sur le même morceau.

les o Forent un 0.47cm 3/16 ") Trou dans le centre.

les o ont Coupé autour du cercle avec une scie à métaux et dossier ce cercle lisse
donc que ce morceau va parfaitement confortablement dans la fin de Le mamelon .
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&ltCHIFFRE; 33>

Attachez le siège de soupape dans le Mamelon

les o Préparent les surfaces en enlevant toute graisse et colle du Le siège de
soupape afin que ce soit rougeoiement avec le le sommet du mamelon.

l'Ensemble de l'o le sens dessus dessous du mamelon sur un surface plate sécher.

&ltCHIFFRE; 34>

qui Utilise la presse de la foreuse, forent trois trous le Diamètre des clous (C)
partiellement à travers la valve seat. Est sûr l'époxy est sec en premier.

&ltCHIFFRE; 35>

les o ont Coupé trois clous (C) assez long de crise dans ces trous mais pas si long
qu'ils perturbent avec les fils de la Colle nipple. cet en position des clous avec
L'époxy et laissé sec.

&ltCHIFFRE; 36>

les o Classent le sommet du siège de soupape afin que ce soit complètement plat et
dossier loin tout époxy qui reste dans les fils.

&ltCHIFFRE; 37>

Faites la Valve Préparer une Gigue pour Forer

o Sur un petit petit morceau de bois, dessinez un cercle avec un diamètre de

4.7CM.

les o Dessinent un cercle qui utilise le même centre avec un diamètre d'au sujet de

3.0cm et avec le même compas mettre, divisez ce cercle

par six points également espacés.

&ltCHIFFRE; 38>

les o Intercalent un morceau de caoutchouc de l'insertion ( je) et un morceau d'a
galvanisé couvrent (H) entre le morceau de bois avec les cercles sur lui et un autre
morceau de bois du petit morceau au sujet de la même dimension, comme montré.
que Ce sandwich devrait être serré à la foreuse non plus pressent la table, ou
conduit quelques clous dans autour de l'extérieur à tiennent tout ensemble.

&ltCHIFFRE; 39>

les o Prennent le sandwich fait dans le pas antérieur et forent un

7.5mm (5/16 ") trou dans le centre.

Forez trois espacés également (120 [degrés] 3mm (1/8 ") trous.

&ltCHIFFRE; 40>

Partiellement redrill les trois 3mm (1/8 ") Les trous un court chemin dans le
caoutchouc à noient la tête la tête du visse (M).

&ltCHIFFRE; 41>
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Les trous doivent être noyés afin que les têtes des vis (M) finira en dessous la
surface du caoutchouc quand s'est assemblé.

&ltCHIFFRE; 42>

Le Disque galvanisé

les o Prennent le sandwich séparément et tour

sur la tôle galvanisée un cercle

un diamètre de 4.7cm avec le

7.5mm (5/16 ") trou comme son centre.

les o ont Coupé autour du cercle avec un Scie à métaux et dossier lisse.

&ltCHIFFRE; 43>

La course

les o Alignent les trous dans le disque galvanisé avec les trous dans le Le
caoutchouc .

les o Tracent son contour sur le Le caoutchouc .

les o ont Coupé le caoutchouc légèrement plus grand que ce contour.

&ltCHIFFRE; 44>

L'assemblée

les o S'assemblent la valve des galvanisé et caoutchouc Poussée discs. les trois 3mm
(1/8 ") verrous (M) tout le chemin dans le déprimé Trous dans le caoutchouc et a
mis sur le nuts. Tighten vaguement ils doigt tight. n'utilisent pas de tournevis pour
serrer le verrouille. Si ils sont serrés trop, le caoutchouc ne veut pas restent plats.

les o ont Mis une goutte d'époxy adhésif sur les noix pour les retenir placent.

les o Égalisent du caoutchouc en excès fermé la fabrication de bord extérieure sûr
que ce Le bord est droit.

les o Égalisent du caoutchouc en excès de la perforation d'enchaînement avec un
petit dossier.

&ltCHIFFRE; 45>

Faites la Valve Guider - Baguer

les o Localisent le centre et forent un

4.5mm (3/16 ") trou qui utilise le

6mm (1/4 ") verrou ou tringle ronde

(L).

le bras mort de l'o une section approximativement 1.3cm désirent ardemment de ce
verrou de 1/4 pouces ou tringle du rond (L).

&ltCHIFFRE; 46>

L'Arrêt de la valve
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les o Dessinent un cercle dont le diamètre est 1.5cm sur un morceau du petit
morceau de 3mm La tôle d'acier (B).

&ltCHIFFRE; 47>

les o Frappent à coups de poing le centre et forent un

4.5mm (3/16 ") trou.

les o ont Coupé autour du cercle avec un Scie à métaux et dossier lisse, faire un
disque de l'acier.

Assemblez-vous le clapet antiretour

les o ont Réuni l'assemblée de la valve entière comme montré au-dessous.

La valve doit avancez et en bas très librement.

&ltCHIFFRE; 48>

Le verrou et noix (N) devrait bien être serré.

les o Utilisent un tournevis et une clef pour serrer la noix solidement. Le tournevis
est nécessaire depuis l'époxy lui-même ne peut pas tenir le verrou en place.

les o ont Coupé le verrou un peu au-dessus du La noix et utilise un coup de poing
de centre à élargissent la fin du verrou légèrement. que Cela préviendra la noix de
dérouler. Quand centre frapper à coups de poing, reste, la tête du verrou sur un a
tenu la tringle du métal solidement.

&ltCHIFFRE; 49>

Faites la Valve du Petit verre

les o Mesurent ou estiment avec soin le diamètre de la goupille épinglent ou clou
(O) et à travers un se mettent du mamelon, forez un Le trou légèrement plus grand
que cette mesure.

les o Insèrent l'épingle de la goupille ou clou à travers ce trou et coude la fin. que
Ce morceau doit est libre d'emménager facilement et hors du trou
approximativement 0.5 centimètre.

&ltCHIFFRE; 50>

INSTALLATION VII. , OPÉRATION, ET ENTRETIEN

Les accessoires de la pipe et les deux valves devraient être s'assemblées comme
previously. illustré que Le mamelon est installé afin que le le clapet antiretour est sur
top. Téflon bande ou un composé commun devez que soit utilisé sur tous les fils
avant de visser les accessoires ensemble. Les joints à les deux fins de la longueur de
mètre demi de pipe doivent être complètement leakproof, autrement la pompe
manquera d'opérer properly. Probably la façon la plus facile de vérifier que les joints
est le leakproof est observer les joints pour signes d'avoir une fuite pendant que la
pompe est dans opération. Pendant que pas comme critique, tout les autres joints
devraient être aussi de l'eau serré.

&ltCHIFFRE; 51>



17 / 28

Quand a installé sur place, le corps du bélier devrait être se procuré fermement à la
terre et le gaspillage et clapets antiretour doivent être maintenu dans une place
verticale.

Le revêtement de le puits devrait avoir une passoire attachée fait de 1.5cm fil de
l'écran, tissu du matériel, ou n'importe quoi convenable. La passoire nourritures
dehors les ordures, grenouilles, permissions, et poisson en de qui volonté arrêtez le
bélier si ils obtiennent au-dedans. Le revêtement de le puits devrait être 4cm le
diamètre ou plus grand et, si possible, nouveau, mettez solidement ensemble, tout
droit, et bien a supporté sa longueur partout. UN tiroir de blocage sur le revêtement
de le puits approximativement 1.5m (4 pieds) du bélier est un grand la commodité
mais pas nécessaire. Un autre tiroir de blocage sur la distribution la pipe est utile
d'éviter de s'écouler le tuyau de décharge toutes les fois que le bélier est cleaned.
Le bélier ne devrait pas être soudé au distribution et revêtements de le puits donc il
peut être enlevé pour cleaning. Si vous en utilisez deux ou plus de bat, chacun doit
avoir des revêtements de le puits séparés mais les tuyaux de décharge du the
peuvent être joints, à condition la pipe est grande assez porter l'eau.

Le tuyau de décharge devrait commencer du bélier avec approximativement deux
longueurs de 2.5cm pipe du fer galvanisée. Après ceci, 2cm boîte de la pipe soyez
used. La pipe du fer donnera le meilleur support au bélier, mais la pipe plastique est
plus lisse au-dedans et peut être une dimension plus petit que le fer pipe. Bien que
la pipe plastique puisse être utilisée et peut être meilleur marché, il doit être protégé
de blessure mécanique et lumière du soleil. C'est bon d'avoir toute la pompe à eau
par le bélier à courez dans un réservoir, être utilisé de là, directement.

Les béliers ont une exceptionnellement bonne réputation pour problème
gratuitement l'opération et est pratiquement sans entretien. L'entrée lequel
l'entretien nécessaire est arrangé dépend sur beaucoup qui est disponible à
l'emporter. There devrait être quelqu'un familier avec opérations du bélier à qui
pourraient jeter un coup d'oeil au bélier le moins une fois chaque semaine.

Régler et l'ajustement de valves et verrous peut avoir besoin d'être fait plus
fréquemment avec ce bélier qu'avec quelques modèles commerciaux fait d'alliages
but - conçus et composants. Le besoin pour l'entretien peut devenir plus grand
comme le bélier devient aîné.

Au-dessous est quelques pas pour qui devraient être prises sur une base régulière
maintenance. Start sans problèmes avec cette liste quand le bélier est ne travailler
pas correctement.

See que la valve du claquement ferme carrément, également, et completely.
S'il ne fait pas, la source du claquement peut avoir été courbé d'une façon
ou d'une autre, et doit être redressé.
See que la valve du claquement ne fait pas incorporé par malaxage le devant,
se mettent, ou en arrière du corps de vanne à l'intérieur de.
Chèque pour ordures dans le bélier, valve de la distribution, ou petit verre Le
trou .
Check voir que le dôme de l'air n'est pas rempli avec arrosent. Ce ne doit pas
être plein d'eau ou le bélier veuillez frappent haut et peuvent casser
something. Le petit verre lets dans un morceau d'air entre chacun des coups
et cela garde le dôme plein d'air comprimé.
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Check claquement du caoutchouc et valve de la distribution pour port ou Le
relâchement .

o Si l'eau de la promenade est dans courte provision, accélérez le coup

by qui défait la tension du printemps et raccourcit le coup

en baissant le coup bolt. en voie d'ajustement Plus d'eau est

a délivré par un coup plus rapide et fonctionnement continu

qu'un stroke. plus lent (Voyez aussi p. 46.)

&ltCHIFFRE; 52>

Check pour fuites dans le revêtement de le puits. Si bulles d'air sortent du
revêtement de le puits après qu'il ait été arrêté pendant quelques temps il a
une fuite air. Air dans le revêtement de le puits cause l'action du bélier de
devenir inefficace.
Clean le bélier de temps en temps. Protect il d'à l'extérieur de Blessure et
enfant inquisiteur.
Quand le bélier manque d'eau, il veut habituellement arrêtent, restent ouvert,
et perdent toute l'eau disponible jusqu'à ce qu'il soit fermé again. Vous
pouvez écouter au réservoir storage entendre s'il court encore; et, si que ce
n'est pas, allez au bélier et fermez le revêtement de le puits jusqu'à ce que
l'eau ait accumulé dans la citerne.
les Longues distances de la distribution exigent qu'une plus grande pipe
réduise Le frottement (connu comme chute de pression).
UNE citerne (récipient) est une bonne chose pour avoir au surmontent du
revêtement de le puits pour laisser la saleté dans l'eau résolvez. Le débouché
de la citerne au bélier devrait être un paient ou si au-dessus du fond prévoir
la pièce pour la saleté à résolvent. UN égout du nettoyage dans le fond de la
citerne est un bon feature. que La citerne devrait être nettoyée
périodiquement.

Le canal distributeur réel peut être changé en variant ceci quelque peu stroke. par
que Cela peut être fait non plus:

&ltCHIFFRE; 53>

(1) ajouter ou removing (2) déplacer le valve (3) utiliser un plus long ou Les
machines à laver en haut et en bas le long de plus court verrou le fileté distribuent
du verrou

NOTE: Generally, given un emplacement avec une promenade spécifique et
distribution conduit, le taux à que l'eau est délivrée et le taux à Les que l'eau est
utilisée par la pompe sont les deux augmentés par qui augmente la valve stroke. Ils
les deux diminueront par qui diminue la valve stroke. However, le taux à qui L'eau
est délivrée par cette pompe ne peut pas être augmenté indéfiniment en
augmentant la valve stroke. Avec augmenter le coup de la valve, le sable de la baisse
de l'efficacité de la pompe le rate à que l'eau est délivrée des portées un maximum
et alors baisses.

V. SUPPLÉMENTAIRE + P. D. Stevens - Guille. " Comment Faire et Installer un Bas-prix
Water Pompe du Bélier pour Domestique et Usage de l'Irrigation, " Ministère, de
mécanique, Université de Le Cap, août, 1977. Directives pour construire une
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pompe du bélier hydraulique de jouent des accessoires et valves. Contains quelque
information sur comme il travaille et comment le mettre up. Includes parties de
listes, décrit par un diagramme, et tables. Not complet, mais écrit clairement.

W. H. Sheldon. " Le Bélier Hydraulique, " Michigan Etat Collège, Le Extension
Service, Etat Michican Collège d'Agriculture et Science Appliquée, Michigan
Etat Université, Est, Lansing, Michigan 48823 USA. Bulletin 171, juillet 1943.
A quelque information de base sur opération du bélier et installation.
quelques bonnes illustrations de méthodes différentes d'installer bélier
hydraulique que systems. Also inscrivent d'information exigée pour installer
un bélier.

O T. G. BEHRENDS. " La Partie du service de les eaux de la Ferme II. L'Usage de le
Bélier Hydraulique, " Cornell Université Extension Bulletin, 145, juin 1926. Etat de
New York Collège d'Agriculture, Cornell Université, Ithaca, New York USA. UN assez
complet, a bien illustré booklet. Includes élément essentiel L'information aussi bien
que sections sur les réservoirs, différent écrit à la machine de béliers, etc. Bien que
plutôt démodé, c'est un de les brochures les plus utiles sur le sujet. L'APPENDICE
JE

CONSIDÉRATIONS DE LA PERFORMANCE
SUPPLÉMENTAIRES

Les pages suivantes fournissent des directives sur le bélier et sa performance.
Plusieurs des suggestions pour les changements du dessin, tel comme ceux
concernant l'usage possible de pipe plastique et à travaillez avec les têtes
supérieures, devrait être lu avant construction avec soin les débuts.

TESTEZ L'INSTALLATION

Ce bélier hydraulique a été installé pour tester comme illustré below. Ce niveau
d'eau dans le tube vertical a été maintenu à la promenade désirée head. que Le
revêtement de le puits a consisté en approximativement deux longueurs de pipe du
fer galvanisée qui mène à la pompe. La Variable les hauteurs de refoulement ont été
simulées en imposant une pression connue (correspondre à la hauteur de
refoulement désirée) sur la production.

&ltCHIFFRE; 54>

LA DONNÉES DE LA PERFORMANCE

Les données présentées dans le graphique sur la page suivante sont pour le
fonctionnement du bélier avec un 10mm coup de la valve. Ce coup de la valve est la
distance la valve du gaspillage est autorisée à avancer et down. Il peut être ajusté ou
augmenter ou diminuer facilement le taux à que l'eau est utilisée et le taux à qui
l'eau est délivrée par la pompe des valeurs du graphique. L'ajustement du coup de
la valve est expliqué sur page 36.
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COMMENT UTILISER LE GRAPHIQUE

Supposez qu'un bélier avec un 1-1/2 " revêtement de le puits sera localisé donc que
la tête de la promenade jusqu'à la pompe est 3.0 mètres et l'eau doit être pompé
jusqu'à une hauteur de 35 mètres au-dessus de la pompe. (Note que la longueur
réelle du tuyau de décharge peut être beaucoup plus longtemps que 35 mètres.)

&ltCHIFFRE; 55>

les o Trouvent la hauteur de refoulement le long du fond du graphique.

les o Montent la courbe appropriée pour une promenade tout droit conduisent de
3.0 mètres est reached. Cela localise le fonctionnement pointent.

déterminer le canal distributeur, lisez l'échelle à directement la gauche
(approximativement 2.2 liters/minute) ou à droite (au sujet de 3,200
LITERS/DAY).

les o obtenir une évaluation de combien d'eau seront utilisés par la pompe, notez la
place du point du fonctionnement entre les deux nombres aux points finals de la
courbe et interpole (approximativement 35 liters/minute).

&ltCHIFFRE; 56>

La promenade exacte et canaux distributeur pour une autre installation dépendez
de la longueur et diamètre du revêtement de le puits et distribution pipe. qu'UNE
bonne évaluation de la performance de la pompe devrait être encore disponible
des valeurs du graphique.

Les graphiques en dessous est inclus pour illustrer une variation typique de
promenade et canaux distributeur, efficacité, et fréquence (coups par minute) avec
coup de la valve.

&ltCHIFFRE; 57>

EFFETS D'AUTRES VARIABLES

Dimension de chambre à air

La longueur de mètre demi de 2 " pipe a utilisé comme la chambre à air pour ce
bélier paraît être parfaitement adéquat pour les courants délivré par ce pump.
Increasing la dimension de la chambre à air paraît à ayez l'effet négligeable sur sa
performance.

Le Diamètre du revêtement de le puits

Pour coût et efficacité du poids, le plus petit le diamètre du revêtement de le puits, le
better. However, que le diamètre du revêtement de le puits affecte aussi le
performance. du bélier UN revêtement de le puits avec trop petit un le diamètre
restreint le courant d'eau à la pompe avec le résultat que la pompe délivre moins
d'eau.

Le graphique en dessous illustre l'effet du diamètre du revêtement de le puits à
l'installation de l'épreuve sur le taux à qui eau est délivré par le pump. UNE grande
pipe du diamètre prouve un avantage seulement dans cas où les plus grands
courants sont désirés.
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La longueur du revêtement de le puits aussi affecte la performance du bélier. Si un
beaucoup plus long revêtement de le puits est usagé, son diamètre doit être aussi
plus grand baisser des pertes.

Quand les basses têtes de la promenade sont utilisées (au sujet d'un mètre ou
moins), pertes de charge dans la promenade la pipe devient plus importante depuis
il y a moins de tête disponible les vaincre. Un plus grand revêtement de le puits du
diamètre est nécessaire de réduire alors pertes et permis suffisant arrosez pour
arriver à le pump. (Le raisonnez il n'y a aucune courbe pour un tête de la
promenade de 10 mètres sur le tracez sur page 41, quand utiliser un 1-1/4 "
revêtement de le puits, est cela il y a de l'eau insuffisante couler à travers à la pompe
à opérez it. que Ce problème est vainquez en utilisant un plus grand le revêtement
de le puits du diamètre.)

&ltCHIFFRE; 58>

Jouez aussi le diamètre porte un effet la fréquence du coup de la valve comme est
comme est illustré par le graphique à le right. fréquences du coup de la valve
Supérieures est rencontré avec plus grand la promenade du diamètre pipes. que
Cela peut impliquez un port plus rapide de la valve l'arbre et asseoir du caoutchouc
(c'est probablement de petite conséquence si les parties peuvent être remplacées
facilement).

&ltCHIFFRE; 59>

Monter du Bélier

C'est important de monter le bélier solidement afin qu'il reste dans sa place du
fonctionnement adéquate malgré altérer, forts pluies, inondations, etc.,

Masse du Plongeur de la Valve du Gaspillage

Augmenter la masse du plongeur de la valve du gaspillage en utilisant plus grand et
par conséquent les composants plus lourds portent le même effet le la performance
de pompe comme augmenter le coup de la valve, c.-à-d., il réduit la fréquence du
fonctionnement du bélier et généralement augmentations les deux la quantité
d'eau utilisée par le bélier et le quantité délivrée par le bélier. Mais pour les basses
têtes de la promenade ou pour un le revêtement de le puits de trop petit un
diamètre, trop lourd une puissance du plongeur prévenez l'opération de la pompe
entièrement.

Si opérer des fréquences prouve trop haut (comme peut être le cas avec
promenade conduit plus grand que 4 mètres beaucoup), le quantitiy de l'eau
délivrée par le bélier serait petite. Though qui augmente la masse du plongeur
diminuerait la fréquence et augmentation le taux à que l'eau est délivrée, cette
puissance peut-être réduisez la vie de la valve à cause des augmenté forces comme
les fins de la valve à maintes reprises. Pour tel fonctionnement conditions, usage
d'une source, comme expliqué plus tard, serait un la meilleure solution.

Usage de revêtement de le puits du PVC

Plusieurs opérations test ont été faites utiliser un 1 1/2" diamètre, classez-en 12 la
conduite forcée du PVC rigide (la pression a estimé à une tête de 120 mètres). Bien
qu'il soit su que le utilisé galvanisé communément la pipe du fer est plus effective
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que PVC, il a été senti que l'usage de PVC pourrait prouver avantageux de temps en
temps quand bat les composants ont être porté à pied aux régions éloignées.

De tester, c'est apparent que le PVC le revêtement de le puits est légèrement moins
d'efficient. Le Les graphiques au le droit compare le le performance utiliser de
pompe 1 promenade de 1/2" diamètres les pipes d'a galvanisé fer et Note PVC.
qu'en la seconde tracez, le coup de la valve soyez mis à 10mm et cela c'est possible
à augmentez quelque peu le estimez à qui eau est délivré par augmenter ceci le
coup de la valve.

Ces données impliquent cela la pipe du PVC de la pression rigide pourrait être
utilisé pour une promenade la pipe si necessary. However, depuis durabilité les
épreuves n'ont pas été porté dehors avec le Le revêtement de le puits du PVC, c'est
difficile affirmer ici combien, si en, le la vie de la pipe serait réduit par l'opération du
bélier.

&ltCHIFFRE; 60>

Si le PVC est utilisé, il doit être couvert, avec monde ou autrement, prêter quelque
rigidité à la pipe et le protéger de la lumière du soleil qui a tendance à réduire sa vie
considérablement.

LES NOTES

Printemps qui Charge la Valve du Gaspillage

Si le bélier sera utilisé pour promenade les têtes plus de 4 mètres, opérer, les
fréquences de l'ating deviennent hautes et le taux à que l'eau est délivrée par
conséquent decreases. augmenter ce taux, une terre carrée, le fondé ressort de
pression carré peut être inséré comme shown. Ceci la source devrait être rendue de
sans tache l'alliage steelorotherrust - libre. Ce printemps restera le la valve ouvre
plus longtemps, augmentez le quantité d'eau utilisée par la pompe, et augmente, à
un point, la quantité d'eau delivered. Si c'est désiré augmenter la tension, les
machines à laver ont besoin soit utilisé simplement comme illustré dans le deuxième
dessin à le droit.

Le printemps devrait avoir une source constant d'approximativement 10
newtons/cm ou 5 pounds/inch. que Tel saute être fait sur commande à bas coût
par les source faiseurs si la constante du printemps, la longueur, et le diamètre du
printemps est spécifié.

&ltCHIFFRE; 61>

Dimension de la Valve du Petit verre

Si la valve du petit verre est trop petite, la chambre à air remplira avec eau et le bélier
pompera avec un son bruyant, métallique. Si cela devrait se passer, non plus forez le
trou du petit verre la valve légèrement plus grand ou utilise un clou ou épingle de la
goupille avec un le légèrement plus petit diamètre.

Si le trou de la valve du petit verre est trop grand, le bélier opérera efficacement.
L'APPENDICE II



23 / 28

LES TABLES DE CONVERSION

Unités de Longueur

1 Mile = 1760 Yards = 5280 Pieds

1 Kilometer = 1000 Meters = 0.6214 Mille

1 Mile = 1.607 Kilomètres

1 Foot = 0.3048 Mètre

1 Meter = 3.2808 Feet = 39.37 Pouces

1 Inch = 2.54 Centimètres

1 Centimeter = 0.3937 Pouce

Unités de Région

1 carré Mile = 640 Acres = 2.5899 Sq. Les kilomètres

1 carré Kilometer = 1,000,000 Sq. Meters = 0.3861 Mille du Carré

1 Acre = 43,560 Pieds du Carré

1 carré Foot = 144 Carré Inches = 0.0929 mètre carré

1 carré Inch = 6.452 Centimètres 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 British = 1.2 Gallon Américain

Gallon Impérial

1.0 Meter cubiques = 35.314 Feet Cubiques = 264.2 Gallons Américains

1.0 Liter = 1000 Centimeters Cubiques = 0.2642 Gallons Américains

Unités de Poids

1.0 Ton métriques = 1000 Kilograms = 2204.6 Livres

1.0 Kilogram = 1000 Grams = 2.2046 Livres

1.0 courts Ton = 2000 Pounds = 2.2046 Livres

Unités de Pression

1.0 pouce carré Poundsper (*) = 144 Livres par pied carré

1.0 livres par pouce carré () = 27.7 Pouces d'Eau ()

1.0 livres par pouce carré () = 2.31 Pieds d'Eau ()

1.0 livres par pouce carré () = 2.042 Pouces de Mercure ()

1.0 atmosphère = 14.7 Livres par squareinch
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(PSI)

1.0 Atmosphère = 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 livres par pouce carré (* ) = 0.0703 kilogramme par carré

Le centimètre

(*) à 62 F ou 16.6 C

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) = de 1000 Watts = 1.34 Cheval-vapeur (HP) anglais

1.0 cheval-vapeur (anglais) = 1.0139 Cheval-vapeur Métrique

(CHEVAL-VAPEUR)

1.0 Cheval-vapeur métrique = X Kilogram/second de 75 Mètres

1.0 Cheval-vapeur métrique = 0.736 Kilowatt = 736 Watt

L'APPENDICE III

LE DÉCISION FABRICATION TRAVAIL DRAP

Si vous utilisez ceci comme une directive pour utiliser le Bélier Hydraulique dans un
effort du développement, rassemblez autant d'information que possible et si vous
avez besoin d'assistance avec le projet, écrivez à VITA. UN faites un rapport sur vos
expériences et les usages de ce catalogue veuillez aidez VITA les deux améliorent le
livre et aide autres semblables efforts.

Le Publications Service

Volunteers dans Assistance Technique 1600 Wilson Boulevard, Suite 500,
Arlington, Virginia 22209 USA

USAGE COURANT ET DISPONIBILITÉ

les o Décrivent le courant entraînements agricoles et domestiques qui comptent sur
l'eau à un point.

Quelles sources de l'eau sont les available? Notent si les sources sont petit
mais rapide écoulement, grand mais lent écoulement, etc.,
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les o Sont déjà barrages construits dans l'area? là Si donc, ce qui a été l'effet de la
Note du damming? en particulier est manifestent devant faire avec le montant de
sédiment a porté par l'eau trop beaucoup de sédiment peut créer un marais.

Si les ressources de l'eau ne sont pas maintenant harnachées, ce qui paraît
être le limitant factors? Fait le coût de l'effort paraissez prohibitif? Fait le
manque de connaissance de force hydraulique limite potentielle son usage?

BESOINS ET RESSOURCES

Comment est-ce que l'identified? du problème est Qui paraît il comme un
problème?

l'o A toute personne locale exprimé le besoin pour une eau soulever ou pomper
technology? Si donc, conservez quelqu'un soyez trouvés pour aider le process? de
l'introduction de la technologie Sont là fonctionnaires locaux qui pourraient être
impliqués et pourraient être tapotés comme ressources?

Comme veuillez vous obtenez la communauté impliquée avec la décision de
quelle technologie est approprié pour eux?

les o ont Basé sur courant entraînements agricoles et domestiques, cela qui
paraissent être les régions de plus grand need? Est de l'eau de l'irrigation a eu
besoin de quelque distance de thte arrosez les supply? Sont réserve qui arrose des
réservoirs ou des étangs a exigé?

les o Sont outils et matières pour construire le bélier et le sien a associé le matériel
les locally? disponibles Sont des compétences locales suffisant? que Quelques
candidatures demandent à un plutôt haut degré de compétence de la construction,
bien que moins de compétence de l'entretien soit a exigé.

l'o Est une possibilité de fournir une base pour petit là L'entreprise commerciale ?

Quels genres de compétences sont disponibles à aider avec localement
Construction et maintenance? combien de compétence est nécessaire pour
construction et maintnenace? Font vous avez besoin de former La people?
Boîte vous satisfaites les besoins suivants?
Quelques aspects du projet exigent quelqu'un avec éprouvent dans
inspecter.
Estimated le temps de la main-d'oeuvre pour les travailleurs à plein temps est:

- main d'oeuvre qualifiée de 8 heures - main-d' oeuvre non spécialisé de 40 heures

Si c'est un projet à mi-temps, ajustez les temps en conséquence.

les o Font une estimation de coût de main-d'oeuvre, les parties, et matières ont eu
besoin.

Comment est-ce que le projet sera financé?
ce qui est votre schedule? Est vous informé de fêtes et planter ou
moissonner des saisons qui peuvent affecter le réglage?
Comme veuillez vous avez étendu de l'information sur et encouragez l'usage
du La technologie ?

É
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IDENTIFIEZ LA TECHNOLOGIE APPROPRIÉE

est-ce que plus qu'une technologie du service de les eaux Est applicable?
Weight les coûts de plusieurs technologies--relatif à chacun autre--
complètement, la compétence a exigé quant à main-d'oeuvre, matières,
L'installation , et opération costs. Pendant qu'une technologie peut paraître
être beaucoup plus cher au début, il, pourrait travailler, dehors être moins
cher après que tous les dépens soient a pesé.

les o Sont choix être fait entre là, dites, un bélier et un Le moulin à vent ? Again,
pesez tous les coûts: Faisabilité , économie, d'outils et main-d'oeuvre, opération et
entretien, social, et dilemmes culturels.

les o Sont des ressources habiles locales pour guider l'introduction là de ce
technology? Endiguent le bâtiment, et matériel de l'irrigation, par exemple, devrait
être considéré auparavant avec soin qui commence travail.

les o Pourraient une technologie telle que le bélier hydraulique soyez utilement Est-
ce que a fabriqué et a distribué localement?

sur Quels changements est-ce que la technologie proposée ferait le
structure économique, sociale, et culturelle de la région?

les o Sont des conséquences de l'environnement à l'usage de ceci là La technologie
? Qu'est-ce qu'ils sont?

DERNIÈRE DÉCISION

Comme était la dernière décision a atteint pour aller de l'avant avec ceci La
technologie ? Ou, pourquoi est-ce qu'il a été décidé contre?

L'APPENDICE IV

RECORD GARDE TRAVAIL DRAP

LA CONSTRUCTION

Les photographies de la construction traitent, aussi bien que le fini résultez, est
helpful. Ils ajoutent l'intérêt et détaillent qui peut être eu vue sur dans la narration.

Un rapport sur le processus de la construction inclura beaucoup très information.
spécifique que Ce genre de détail peut souvent être dirigé le plus facilement dans
les palmarès (voyez au-dessous). Quelques autres choses à le dossier inclut:

la Spécification de l'o de matières a utilisé dans construction.

les Adaptations de l'o ou changements ont fait dans dessin pour aller parfaitement
local conditionne.

les coûts du Matériel de l'o .
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Time a dépensé dans consturction--incluez le temps du volontaire aussi
comme main-d'oeuvre payée; plein - ou à mi-temps.

les Problèmes de l'o --pénurie de la main-d'oeuvre, pénurie du travail, former des
difficultés, matières pénurie, terrain, transport, vandalisme.

Le Compte de la Main-d'oeuvre

Les heures ont Travaillé

Name Job M T W T F S S Total Taux? Pay?

1

2

3

4

5 Totals

Les matières Estiment

L'Article Coût Raison Replaced Date Commentaires

1

2

3

4

5

Les totaux (par semaine ou mois)

L'ENTRETIEN

Les registres de l'entretien permettent la piste du garde d'où tombe en panne ayez
lieu fréquemment la plupart et suggérer des régions pour amélioration ou faiblesse
fortifiante dans le dessin. Furthermore, ces registres, donnez une bonne idée de
comme bien le projet travaille dehors par correctement enregistrement combien du
temps il travaille et comme souvent il casse les down. entretien systématique
registres devraient être gardés pour un minimum de six mois à une année après
que le projet aille dans opération.

Le Compte de la Main-d'oeuvre Also durée* hors-opération Name heures & date
Réparation Faite Rate? Pay? 1

2

3

4

5

Totals (par semaine ou mois)
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Les matières Estiment

Item Cost Par Article #Items Total Coûts

1

2

3

4

5

Total Coûts

L'OPÉRATION

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

LES COÛTS SPÉCIAUX

Cette catégorie inclut dégât causé par temps, naturel, désastres, vandalisme, etc.
Pattern les registres après la routine l'entretien records. Describe pour chaque
incident séparé:

les o Causent et ampleur de dégât. la Main-d'oeuvre de l'o coûte de réparation
(comme compte de l'entretien). + coûts Matériels de réparation (comme compte de
l'entretien). l'o Mesure pris pour prévenir le retour.
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