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LES INDUSTRIE PROFILS

L'Introduction

Ce Profil de l'Industrie est une d'une série qui décrit petit ou de taille moyenne
industries. bričvement Le Les profils fournissent de l'information de base pour les
usines de fabrication initiales dans les nations en voie de développement.
Spécifiquement, ils fournissent des descriptions de la plante générales, facteurs
financiers, et techniques pour leur l'opération, et origines de les informations et
compétences. que La série est projetée d'ętre utile dans déterminer si les industries
ont décrit la justification enquęte supplémentaire pour gouverner dehors non plus
ou ŕ décidez sur investment. que La supposition au-dessous de ces Profils est que
l'individu le faisant usage d'eux a déjŕ de la connaissance et éprouve dans
développement industriel.

Dollar que les valeurs sont inscrites pour les coűts de la machines et matériel
seulement, et est basé sur ŕ l'origine matériel aux États-Unis. que Le prix n'inclut pas
la navigation coűte ou impôts de l'importance - exportation, lequel doit ętre
considéré et variera de pays ŕ country. Aucun autre investissement grandement les
coűts sont inclus (tel que valeur de la terre, en construisant le loyer, travaillez dur,
etc.) comme ces prix aussi variez. Ces articles sont mentionnés pour fournir une
liste de contrôle générale de considérations ŕ l'investisseur pour installer une
affaire.

| Ressources VITA réactivées

Paint Fabrication
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IMPORTANT

Ces profils ne devraient pas ętre substitués pour les études de faisabilité. Before
dans qu'un investissement est fait une plante, une étude de faisabilité devrait ętre
conduite. Cela peut exiger habile économique et expertise. de l'ingénieur Le suivre
illustre la gamme de questions ŕ que les réponses que soit obtenu:

* ce qui est l'ampleur de la présente demande pour le produit, et comme est il ętre
maintenant Est-ce que a satisfait?

* Veut le prix estimé et qualité du produit le rendent compétitif?

* ce qui est la commercialisation et plan de la distribution et ŕ qui est-ce que le
produit sera Est-ce que a vendu?

* Comment est-ce que la plante sera financée?

* A un plan d'échelonnement réaliste pour construction, matériel, distribution,
obtenir, Fournitures , former de personnel, et le démarrage chronomčtre pour la
plante Est-ce que été développé?

* Comme est exigé que la fournitures soit obtenue et machinerie et Matériel ętre
maintenu et a réparé?

* sont formés le personnel disponible?

* Font transport adéquat, stockage, pouvoir, communication, combustible, eau, et
que les autres installations existent?

* que Quelle gestion contrôle pour dessin, production, contrôlé de qualité, et autre
Est-ce que les facteurs ont été inclus?

* est-ce que l'industrie complétera ou perturber avec les plans du développement
pour la région?

* que Quelles considérations sociales, culturelles, de l'environnement, et
technologiques doivent ętre Est-ce que a adressé concernant fabrication et usage
de ce produit?

L'information complčtement documentée qui répond ŕ ceux-ci et beaucoup
d'autres questions devrait ętre déterminé avant de continuer avec mise en oeuvre
d'un projet industriel.

Matériel Fournisseurs, Compagnies De l'ingénieur

Les prestations de services d'ingénieurs professionnels sont désirables dans le
dessin de plantes industrielles bien que la plante proposée peut ętre petite. UN
dessin correct est un dans qui fournit la plus grande économie l'investissement de
fonds et établit la base d'opération dans qui sera trčs avantageuse le commencer et
sera aussi capable d'expansion sans modification chčre.

Les ingénieurs professionnels qui se spécialisent dans dessin industriel peuvent
ętre trouvés se reporte au cartes publiées dans les plusieurs magazines de
l'ingénieur. Ils peuvent aussi ętre atteints ŕ travers leur les organisations nationales.
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Fabricants d'ingénieurs de l'emploi du matériel industriels familier avec le dessin et
installation de leurs produits spécialisés. Ces fabricants sont habituellement
disposés ŕ donner futur les clients l'avantage de conseil technique par ces
ingénieurs dans déterminer la convenance de leur le matériel dans en a proposé le
projet.

VITA

Volontaires dans Assistance Technique (VITA) est soldat, ŕ but non lucratif,
organisation du volontaire pris part ŕ développement international. Ŕ travers le sien
activités variées et services, VITA prend en charge indépendance en encourageant
productivity. Supported économique augmenté par un tableau de service du
volontaire de plus de 5,000 experts dans une variété large de champs, VITA est
capable de fournir la haute qualité technique information ŕ requesters. Cette
information est transportée ŕ travers bas-prix avancé de plus en plus technologies
de la communication, inclure radio du paquet terrestre et bas satellite monde -
gravitant. VITA rend effectif aussi les deux long - et projets de courte durée
encourager le développement de l'entreprise et transférez la technologie.

LA DESCRIPTION

Le Produit

La peinture est une suspension fluide de délicatement fondé pigments dans un
résineux liquide connu comme le " véhicule ". Quand appliquée ŕ une surface
comme un film liquide mince, il change ŕ un solide. La Peinture est utilisée dans tous
les pays décorer et protéger des surfaces.

Les grand nombre de genres de peinture peuvent ętre classés d'aprčs usage: faites
du commerce les vente peintures sont utilisées pour peindre des maisons; annonce
publicitaire ou entretien les peintures sont utilisées pour peindre des bâtiments et
des bateaux; et les peintures industrielles sont utilisées sur machinerie,
marchandises fabriquées, et les véhicules automobile.

La Facilité

Ce Profil décrit un petit entreprise qui servira des besoins locaux, principalement
dans le secteur des commerce - ventes. Sa production peut en dépasser 4,000 litres
par semaine (L/wk) . Pour les raisons économiques, au moins partie de sa sortie de
le résultat a pu ętre importée en gros, et alors a testé, modifié, et a recarrossé pour
le marché local.

La peinture est faite dans les fournées parce que la variété énorme d'usages et la
variation dans les matičres premier exige des ajustements de ses propriétés. Le
genre de plante varie d'aprčs les genres quelque peu et montants de peinture ętre
fait et si le processus commence avec les matičres crues ou partiellement prises en
compte.

É É É
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L'ÉVALUATION GÉNÉRALE

Beaucoup de gens travaillent dans quelque aspect de l'affaire de la peinture; par
exemple, distribution, candidature, ou commercialisation. Quelques-uns peuvent
reconnaissez que le temps est műr pour commencer la fabrication de la peinture
locale. Opérer une usine de la peinture n'a pas besoin de grand capital
l'investissement, mais est techniquement complexe et doit prendre en considération
les besoins spéciaux du marché local. Moreover, le succčs exige organisation
prudente et augmentation délibérée. qu'UNE nouvelle affaire doit acquérez les
services d'un consultant expérimenté.

Le guet

L'industrie de la peinture du monde opčre ŕ un niveau annuel de US$20,000 million
(a estimé 1989 coűts) avec un annuel, vrai l'augmentation de trois percent. Rates
d'usage dépend d'un pays la géographie, développement industriel, et le revenu
structure de le population. Lacking information spécifique sur ces facteurs, un le
devis approximatif d'usage de la commerce - vente annuel est 400,000 L par million
population. Du marché total, les peintures de la commerce - vente font au-dessus
au sujet de 40 pour cent, l'entretien peint 20 peintures pour cent, et industrielles 40
pour cent.

La fabrication locale devrait ętre considérée quand les coűts d'importer le produit
fini devient trop haut. La Gouvernement politique peut encouragez la fabrication
locale. aider décident le bon temps ŕ commencez dans un pays oů les coűts de le
travail sont relativement bas, évaluation, ce demi du coűt de matičres importées est
dű ŕ haute main-d'oeuvre coűts dans les pays industriels.

Au début, un projet d'entreprise devrait ętre préparé par conjointement le
entrepreneurs locaux, autorités du gouvernement appropriées, et le consultant. Il
inclut des niveaux de production, un de développement le calendrier, et
développement concourant de compétences techniques et vendez la
connaissance.

Les niveaux pour fini peignez habituellement est établi par le customers. qu'Ils
racontent ŕ colorer, viscosité, composition et pour cent de solids, lustrez, et ainsi de
suite. Tolérances ŕ la variation du produit est relativement général dans les produits
de la commerce - vente: un de mauvais goűt la peinture de maison blanche peut
ętre acceptable. Mais tolérances industrielles est des narrower: qu'une peinture
d'automobile légčrement de mauvais goűt sera inacceptable.

Sans se soucier de dimension de la plante, chaque peinture doit ętre testée et doit
ętre garantie par le fabricant rencontrer les spécifications établi par le le fournisseur
et les matičres premier customer. ne sont jamais constantes, le le processus de
disperser les pigments dans le véhicule est souvent peu fiable et l'assortiment de la
couleur est erratique. Pour tel raisonne chaque fournée de peinture, si a importé ou
a fabriqué localement, besoins ętre testé et a approuvé, ou a modifié pour satisfaire
ŕ niveaux établis. Le contrôlé de qualité inadéquat ou inefficace peut mener ŕ
l'échec de l'affaire.
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La Flexibilité du Matériel industrielle

Réservoirs, agitateurs, la dispersion moud et les pompes existent dans grande
variété. Les justifications habituelles pour matériel dédié, cher est réduire des coűts
de le travail et rencontrer la production nivelle, facteurs c'est de relativement basse
importance dans beaucoup de pays.

Chaque compagnie devrait acheter le plus aisément et économiquement disponible
le matériel et alors l'opčre Dans aussi adroitement que possible.

faisant décisions sur flexibilité du matériel, le directeur technique enregistrements
dans compte les propriétés de matičres de la construction comme bien comme feu
et sources de danger.

La base de connaissances

Trois genres d'experts sont exigés de commencer une usine de la peinture
habituellement. L'entrepreneur qui doit ętre identifié en premier a l'accčs ŕ capital,
sait l'environnement de l'affaire, est influent dans le gouvernement entoure, et s'est
engagé enthousiastement. Les ventes le directeur doit diriger la comptabilité
analytique habilement, en vendant, et distribution. Le directeur technique qui
devrait ętre un expérimenté, ingénieur techniquement formé ou pharmacien, dirige
le acheter, aussi bien que laboratoire et unité d'exploitation industrielle. Acheter est
une fonction technique parce que les substitutions sont fréquemment fait, et la
distribution et programmes de fabrication exigent la coordination.

Le contrôlé de qualité

Chaque usine exige qu'un laboratoire teste les deux qui entre cru matičres et
produits finis extravertis. de qu'Il doit ętre composé personnes qui peuvent utiliser
le matériel difficile (par exemple, viscosimčtres, balances, les colorimčtres,
calculateurs) et installations de la candidature (pistolets pulvérisateurs, baraques de
l'aérosol, cuves d'immersion, brosses) et interprčte le results. Cette phase de l'affaire
ne peut pas ętre ignorée ou peut ętre négligée.

Contraintes et Limitations

Les dates de la distribution promises de matičres sont fréquemment des Matičres
unmet.

cela est reçu peut ętre fermé spécifications, avec remplacement, les deux cher et
temps consommer. aider évitent ces déceptions, le fournisseur, le faiseur de la
peinture, et le client devez travailler les Substitutions together. peuvent ętre
consenties sur quelquefois si la compagnie peut développer un produit alternatif
ou méthode de candidature en comprenant la science derričre la technologie.

VENDEZ DES ASPECTS
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Les utilisateurs

La peinture est un article du luxe qui a des utilisateurs critiques avec les exigences
c'est différent de place pour placer. Dans les pays oů coűts de le travail est haut, les
produits de la commerce - vente doivent avoir les propriétés de facile brosser, haute
dissimulation, et durabilité extręme. Elsewhere, couleur, et l'apparence est les
principaux critčres. Ce serait trop cher ŕ dupliquez les propriétés premier -
nommées oů le coűt de le travail n'est pas un factor. critique de plus, les peintures
doivent ętre formulées pour local climat du conditions:, préférences de la couleur,
matičres et main-d'oeuvre la disponibilité.

L'entretien et finitions marines doivent satisfaire ŕ niveaux internationaux. Quelques
entreprises multinationales les distribuent pendant le world. que les finitions
Industrielles sont conçues pour les usages de la fin spécifiques. Les utilisateurs ont
le matériel de la candidature moderne et peindre est un partie intégrante du
procédé de fabrication. industriel le plus Plus les finitions sont importées, mais une
compagnie de la peinture locale qui a acquis le marché et expérience technique
peuvent considérer faire industriel finitions aux spécifications donné.

Les fournisseurs

Les matičres premier sont rarement fabriquées dans les pays du nonindustrial
parce que la fabrication de pigments, dissolvants, et les résines exigent les
opérations complexes, capital intensives. Donc, c'est plus plus souvent les grands,
multinationaux producteurs chimiques qui vendent ceux-ci matičres peindre des
fabricants. Quelques produits intermédiaires (légume les huiles, vernis, alkydes,
polyvinylacetate (PVA) émulsions) peut ętre fait dans les plus petits Additifs plants.
est utilisé dans les petites quantités, mais ils sont de propriétaire et sont achetés des
fabricants. Les fournisseurs cru matériels sont une origine de les informations
importante. Ils fournissent des formules et assistance technique sur l'usage de leur
products. quand męme, les produits ont prétendu ętre " facile d'utiliser " (par
exemple, émulsions PVA) peut ętre mal employer.

Les compagnies multinationales distribuent leurs produits largement et ont agents
dans beaucoup de countries. C'est toujours bon de travailler avec le agents. local
Parce qu'emballer et les transports sont coűt majeur les facteurs, c'est recommandé
d'acheter de compagnies a localisé afin que ils peuvent transporter sur courtes
distances.

Canaux de la vente et Méthodes

Trade - Sales peignent les débouchés peuvent ętre des négociants indépendants ou
compagnie - contrôlé la Vente shops. canalise donc doit ętre sélectionné avec
marché adéquat ŕ travers que les produits nouveaux knowledge. peuvent ętre
encouragés envoyez par radio, TÉLÉ, publicités du journal, offres spéciales, ou
localement means. Painting approprié que les entrepreneurs devraient ętre
approchés directement. C'est nécessaire de faire partie du réseau de l'affaire local
obtenir les bons résultats.

Les ventes de l'entretien - peinture commencent avec contacts. social
habituellement Quand l'accord a été atteint, les gens techniques de les deux le
fournisseur et le client trie des détails ensemble et commence un développement et
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programme difficile. ŕ que La compagnie de la peinture peut avoir besoin
l'importance ou accorde un permis ŕ le produit jusqu'ŕ un volume ou le niveau de la
compétence est atteint pour justifier la fabrication locale.

Dans le marché industriel, on traite des cadres clés directement de la facilité
industrielle. les contacts Non officiels aident souvent la clef personnes du pays ou
région gagner la confiance dans les entrepreneurs les efforts industriels, donc
ventes croissantes.

Ampleur géographique de Marché

Les ventes peuvent ętre limitées ŕ un pays, une région ou une grande ville c'est une
population et un centre industriel. S'il y a plus qu'une ville, chacun peut exiger des
approches de la commercialisation différentes. Par exemple, peint pour les régions
côtičres soyez différent de les peintures ont utilisé ŕ hautes altitudes. Le Satellite
plante ou entrepôts locaux ętre recommandé, selon conditions de la main-d'oeuvre.

La compétition

La commerce vente importée peint ou a recarrossé localement, a importé, charge
les peintures peuvent rivaliser avec les produits localement fabriqués. L'Entreprise
multinationale

les entreprises peuvent établir des filiales locales, en les offrant un source garantie
de matičres premier et soutien technique compétent. Leurs forces sont uniformité
et précision, mais pas versatility. les entrepreneurs Locaux ont les avantages de
local contacts, coűts de le travail inférieurs, et un comprendre plus intime de needs.
local C'est dans la région des commerce - ventes qui fabricants locaux ayez la
bonne chance de rencontrer la compétition étrangčre.

La Capacité du Marché

Dans beaucoup de pays seulement quelques gens peuvent offrir des maisons du
paintable et l'achat a fabriqué des marchandises. However, parce que presque tout
les gouvernements cherchent améliorer le général niveaux vivants, peinture, la
fabrication est une industrie de l'augmentation potentielle. Comme un exemple, le le
projet d'entreprise d'usine peut supposer (de la bonne données disponible) que
deux pour cent de la population sont des consommateurs de la peinture et cela
dans cinq années un autre deux pour cent deviendront des utilisateurs; donc
usage doublez dans cinq années.

PRODUCTION ET EXIGENCES DE LA PLANTE

Infrastructure, Utilités

Land (grande étendue tenir compte d'augmentation) Les Bâtiments (bureau,
entrepôt, laboratoire, etc.) Accčs ŕ transport Water Power (devrait tenir compte
d'expansion dix fois plus)
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Matériel majeur et Machinerie

Tools & machinerie acier réservoirs ou tambours (200-L) 1 mélangeant réservoir
(400-L) 1 mélangeant réservoir (1,200-L) agitateurs portatifs (plusieurs) 1 grand
agitateur de la pagaie 1 moulin ŕ galets (approximativement 1,200-L capacité) 1
moulin du sable (approximativement 120-L/h capacité) 1 petit 3 broyeur ŕ cylindres
plusieurs pompes Filtre-presse ou filtre centrifuge camions lift générateur
électrique conditionnel Réservoirs et ligne rassasiante pčse de dimensions
différentes

Support matériel et parties provisions de secours Le lutte contre les incendies
matériel Le vętements protecteurs

Le Résumé du coűt

Plant matériel. . . . . . . . . . $30,000 Shop equipment. . . . . . . . . . 10,000 Fire et matériel
de la sécurité. . . . . 5,000 Les Laboratoire provisions. . . . . . . . 10,000

. . . plus terre, bâtiments, mobilier de bureau et fournit, miscellaneous. Cost
déterminable.

Ces dépens sont directives conservatrices exprimées au 1989 USA dollars. les
évaluations plus précises exigent de la connaissance de disponibilité locale et
marché variables. par que le gouvernement Local peut aider fournissant terre libre,
allégement fiscal temporaire, capital-risque, etc., Les concédant d'une licence
peuvent fournir l'assistance technique et international les agences peuvent fournir
aide financier. Assistance de tout les sources devraient ętre considérées dans le
projet d'entreprise.

La fournitures

Les matičres premier (sélectionné d'aprčs genre de peinture): pigmente Les
dissolvants

Les résines

Les huiles végétales

vernit Les alkydes

Polyvinylacetate (PVA) émulsions Les additifs

Les Récipients . Si ils ne sont pas localement disponibles, évaluation, $10,000 ŕ
$50,000 pour une provision de six mois.

La Main-d'oeuvre

Skilled: Les dispersion contremaîtres colorent shaders Le entrepôt directeur,
vérificateur du qualité - contrôle principal peignent des contremaîtres industriels
qui remplit des ligne contremaîtres mécanique principale électricien principal Le
bibliothécaire (maintenez des registres techniques et organisez la littérature classe)
licencient le chef technicien de secours

Semi-skilled: Les dispersion opérateurs contremaîtres du changement auxiliaires
cuisent (si une cuisine est exigée)

Le Non spécialisé : Les agitateurs
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Les matičres de remplissage

Les magasiniers

qui nettoie le personnel Les chargeurs

Les gouvernantes

assistants kitchen (si besoin est)

TRAITEZ LA DESCRIPTION

Pour les deux grand et petits entreprise les principaux pas dans fabrication de la
peinture est comme suit:

 

<CHIFFRE; 1>

 

Mélanger et dispersion.

Les pigments sont ajoutés au véhicule en mélangeant les ingrédients
habituellement dans une pâte mixer. en que La pâte qui est formée consiste totaux
pauvrement mélangés de pigment et véhicule; cette pâte est apporté ŕ un titre
spécifié et uniformité en utilisant un approprié mill. " Grinding " ou tondre mouille le
pigment individuel particules avec le véhicule liquide et plus loin réduit le dimension
des totaux du pigment. Pour les peintures ŕ base d'émulsion, tel que le PVA, les
pigments doivent ętre dispersés dans un mélange de séparément agents tensio-
actif et chewing-gum hydrophiles.

Amincir vers le bas et ajuster.

La pâte est mélangée avec véhicule, sécheurs, fongicides, habituellement plus loin
et autre additives. qu'Il est coloré avec coloré alors dispersions égaler une couleur
désirée standard.

Tester.

La peinture est testée contre niveaux pour couleur, candidature, les propriétés, et
autres traits. Il est ajusté pour rencontrer alors les spécifications convenues et a
publié pour vendre.

La filtration et emballer.

La filtration est souvent exécutée au temps d'emballer pour enlever gros morceaux
du produit.

Transporter.

É É
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LES RÉFÉRENCES

Les manuels technique

Les références plus importantes et utiles sont les publications de les fournisseurs de
matičres crues.

Les périodiques

Malheureusement, aucuns journaux ou textes servent les besoins spécifiquement
de countries. However en voie de développement, un techniquement a formé et la
personne expérimentée peut utiliser les bibliothčques et centres de l'information
disponible dans beaucoup d'ambassades et missions du commerce, et dans local
universités et centres techniques.

Les Associations du Commerce

Les pays industriels ont spécifique technique habituellement et commerce les
associations ont conçu pour aider des entreprises locales. gagner l'accčs ŕ ces
sources, consultez le Conseiller Economique attaché au ambassade ou mission du
commerce du pays d'intéręt. Un exemple d'une telle association est des Membres
correspondants de la Recherche de la Peinture (PRA), Waldegrave Route,
Teddington, Middlesex TW11 B6D, Royaume-Uni. Ce l'organisation fournit des
services d'information en anglais pour un prix.

Les Fournisseurs du matériel

Pour les opérations clés en main ou pour nouveau matériel, il y a beaucoup
excellent companies. Beaucoup de ceux-ci a des agents locaux que doivent soyez
interviewed. However, c'est plus habituel pour une compagnie initiale acheter
usagé ou a fabriqué le matériel localement. qu'Il est supposé que l'entrepreneur de
la nouvelle compagnie sait de ces ressources. Si pas, il peut souhaiter chercher un
projet coopératif avec un partenaire expérimenté dans un pays industriel. Pour plus
loin conseil sur cette matičre, consultez l'Attaché Economique d'un le pays du
commerce favorisé.

Les consultants

Parce que l'affaire de la peinture est technique, chaque pas doit ętre dirigé par les
techniciens bien formés constamment. Donc, c'est l'impératif que l'entrepreneur a
l'accčs constant ŕ un personne expérimentée, techniquement compétente qui
devrait ętre le technique director. Even avec les telles compétences, l'entrepreneur
doit ayez le soutien d'un consultant expérimenté.

Les Ressources VITA

VITA a plusieurs documents sur commerce du dossier avec industriel les processus.

VITA Venture Services

VITA Venture les Services, une filiale de VITA, fournissent l'annonce publicitaire
services pour développement industriel. Ce prix - pour - service inclut la technologie
du following: et information financičre, assistance technique, commercialisation, et
entreprises en participation. Pour l'information, contactez VITA.
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