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LES INDUSTRIE PROFILS

L'Introduction

Ce Profil de l'Industrie est une d'une série qui décrit de petites 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, renard des
facteurs financier, et technique leur l'opération, et origines de les informations et
compétences. 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 investissement. 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. Le prix n'inclut pas la
navigation coűte ou impôts de l'importance - exportation, lequel doit ętre considéré
et variera de pays ŕ pays grandement. Aucun autre investissement les coűts sont
inclus (tel que valeur de la terre, en construisant le loyer, travaillez dur, etc. comme
ces prix varient aussi. Ces articles sont mentionnés pour fournir une liste de
contrôle générale de considérations ŕ l'investisseur pour installer une affaire.

| Ressources VITA réactivées
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IMPORTANT

Ces profils ne devraient pas ętre substitués pour les études de faisabilité. Avant
qu'un investissement soit fait dans une plante, une étude de faisabilité devrait ętre
conduite. Cela peut exiger habile économique et les compétences 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?

* La Volonté 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?

* Est-ce que 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?

Fully a documenté l'information 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
la productivité économique augmentée. Supporté 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 un transférez la technologie.

LE DIMENSION BOIS DUR

BY: Nicolas Engalichev PRÉPARÉ

BY: Henry Huber EXAMINÉ JEFFREY WARTLUFT EUGENE WENGERT

LA DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le Produit

Le produit est bois dur, le four a séché et a usiné aux dimensions exigé par les
clients. Les produits du moulin peuvent inclure la coupe ŕ - dimension morceaux
rectangulaires, panneaux bord - collés, modelages, rotations, l'armoire part,
l'escalier marche et contremarches, et pičces façonnées, comme bien comme sous-
produits utile comme combustible. La plupart des clients sont des fabricants de
mobilier, cabinetwork, chambranles et windowframes, jouets, boîtes, et décoratif ou
articles de l'exposition. Les produits varient grandement parmi moulins; quelques
moulins peuvent produire des articles finis pour le marché du consommateur.

La Facilité

Pour illustrer des coűts, ce Profil décrit un moulin de taille moyenne opérer avec un
changement de qui produit 4,500 mčtres cubes bois dur de la dimension par
année. Un peu d'information est aussi fournie pour un moulin deux fois comme
grand. La production annuelle pour un moulin dans un le pays en voie de
développement est 2,000 cu souvent plus petit que m; quelques-uns sont conçus
produire plus de 20,000 cu m. Quelque bois dur moud les sawn du produits
alimentaires coupent qui est la matičre premier; quelques-uns cultivent bois de
construction remplir cette ressource naturelle précieuse.
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La matičre premier et le produit sont lourds et volumineux. Donc, le le moulin
devrait ętre localisé sur une voie ferrée ou voie navigable, ou prčs un route tous
temps qui peut ętre utilisée pour transport motorisé.

L'ÉVALUATION GÉNÉRALE

Les perspectives pour développement sont bonnes si la source de bois de
charpente rugueux est loin des clients du moulin (l'assemblée plante) et le transport
les installations sont moyennes. Alors les clients tirent un profit de la navigation
réduite coűte du moulin, parce que four qui sčche et scier pour classer selon la
grosseur habituellement implique une perte de poids de jusqu'ŕ deux troisičme. De
plus, le bois de charpente est délivré dans les dimensions eues besoin, le four a
séché et pręt ŕ l' usage; les utilisateurs n'ont pas besoin de bois de charpente du tas
ou disposent de grands montants de gaspillage. Les perspectives sont favorables si
le coűt de travaillez dur prčs la source de matičre premier est bas parent au sien
coűté dans la région des clients.

Le guet

Economique. Le marché devrait ętre analysé pour déterminer si les conditions
existantes produiront des ventes suffisantes dans la cible la région. Le guet
économique est bon si la tendance est vers l'usage de bois dur de la dimension par
assemblée plante pour prendre l'avantage de main-d'oeuvre inférieure ou frais
d'expédition.

Technique. Sonnez, le bois dur du nonbrittle doit ętre disponible. Dans les régions
tropiques, les caractéristiques de quelques espčces du bois peuvent avoir ętre
appris par expérience. Le directeur du moulin doit ętre entičrement éprouvé. Une
fois la plante a commencé opérer, le directeur, et trois ouvriers qualifiés devraient
ętre capables de former l'autre ouvriers et portée production pleine dans plusieurs
mois. Un moulin peut aisément. satisfaites ŕ sa formation et exigences de la gestion
sous conditions qui prédominent dans la plupart des pays en voie de
développement.

La Flexibilité du Matériel industrielle

La machinerie est flexible. Quelques machines peuvent produire un large gamme
de dimensions du bois de charpente et une variété de produits pour qui lŕ est un
marché.

La base de connaissances

Le personnel devrait avoir ou acquérir de la connaissance de caractéristiques des
espčces; opération et entretien de machinerie du travail du bois, y compris a vu
affilage et tension; rapports de la bois - humidité (sécher); stockage, emballage, et
navigation; et, surtout, plantez sécurité et contrôlé de qualité ŕ chaque étape.
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Le contrôlé de qualité

Les inquiétudes du produit incluent des tolérances de la dimension, teneur en
humidité du le bois (mesuré avec un mčtre), et qualité visuelle logique ŕ rencontrez
des spécifications du client. Les inquiétudes du processus incluent donner priorité
élevée ŕ maintenance préventive d'outils et machinerie, et ŕ bois manier adéquat,
empiler, entreposer, et transporter.

Contraintes et Limitations

Vendre, la clef ŕ succčs, doit ętre budgétisé dans les opérations du début;
autrement l'entreprise manquera. Effectif l'utilisation de capacité est aussi
importante ŕ succčs.

Formation cérémonieuse dans sécurité du moulin et attention aux conditions
hasardeuses est essentiel ŕ garder contre accidents sérieux et blessures. Les
hasards incluent la maintenance préventive inadéquate de outils, disposition
inexacte de gaspillages, inhalation de sciure et de le formaldéhyde a utilisé dans les
colles, protection insuffisante de yeux et les oreilles, et manutention inexacte de
bois de charpente et outils tranchants.

VENDEZ DES ASPECTS

Les utilisateurs

Une possibilité de marché existe seulement oů lŕ est développé industriel secteur ou
une perspective de l'exportation. Vendre l'effort est habituellement eu besoin pour
arriver ŕ des entrepreneurs, aussi bien que monteurs et promoteurs de mobilier,
cabinetwork, et autres articles qui utilise les composants du bois.

Les fournisseurs

Les scieries produisent la matičre premier qui est bois de charpente du sawn qui
peut soyez air séché ou le four a séché. Personnes bien informées de la dimension
visiter la scierie au temps de doit ętre préparé ŕ plante l'achat. Le coűt de transport
du bois de charpente cru au moulin de la dimension aides mettre le prix de vente du
produit de la dimension fini. Tout eus besoin de fournitures sont supposés ętre
disponible localement. Si le bois de charpente de sawn rugueux a été séché avant
distribution, il est coupé pour classer selon la grosseur alors.

Canaux de la vente et Méthodes

Les ventes sont ŕ industries s'accorder industriel généralement directement ŕ leurs
spécifications de dimensions, teneur en humidité, et degré d'usiner. Les tels articles
standards comme modelages peuvent ętre vendu ŕ travers courtiers.

Ampleur géographique de Marché

Les Marchés, y compris marchés de l'exportation, dépendent de fort
consommateur acceptation des espčces prises en compte de bois.



6 / 9

La compétition

Pour plusieurs décennies il y a eu une augmentation lente dans la substitution de
bois tendre pour bois dur pour beaucoup de candidatures. La substitution n'a pas
doublé l'augmentation absolue dans bois dur la demande. Le succčs dans
rencontrer toutes les formes de compétition exige, le les capacités suivantes:

Delivering volumes commerciaux de produit. + Delivering qualité rencontrer
des spécifications commerciales. + Meeting dates de la distribution. +
Maintaining prix compétitifs. + service* aprčs-vente .

PRODUCTION ET EXIGENCES DE LA PLANTE

Les exigences sont données pour une plante moyenne. Si organiser pour un la plus
grande plante, simplement augmentez la version de la plante moyenne. Cependant,
matériel, provisions, et exigences de la main-d'oeuvre du la plus grande plante varie
d'aprčs le degré de produit grandement la diversification.

Plante Moyenne

Output: annuel 4,500 cu m

LES EXIGENCES

Infrastructure, Utilités,

Land 0.8 ha Building 432 sq m L'énergie électrique (local) 35 kW Fuel (peut ętre du
bois du petit morceau) Water (systčme sanitaire, feu) kiln(s Sec), capacité . . . 240 CU
M Les dimensions . . . 6 m par 12 m

Le Matériel majeur & Machinerie

La Tools Machinerie Le Raccourci a vu 1

RIPSAW 1 Molder 1 $175,000

3 tambour ponceuse 1

Trim a vu 1

PLANER 1

La Chaudičre (pour four sec, 20 kW; peut ętre huile tirée) 25,000

Support matériel parties

Le Usine camion 2,000 L'Élévateur 25,000

Les coűts prévisionnels:

Matériel et machinerie $227,000 four Sec 350,000

*TOTAL ESTIMATED COSTS $577,000

Les matičres & Provisions
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Les matičres premier

Le Bois dur bois de charpente 5,700 cu m

Supplies Les Lubrifiants & outils de la main Les aciers de tournage & abrasifs
L'Entretien & pičces de rechange La fournitures de bureau

Gas (essence), huile & entretien de camion

L'Empaquetage

Palettes, boîtes, boîtes en carton, attacher, bâches,

La Main-d'oeuvre

Habile, direct Les opérateurs machine 3

SEMISKILLED 3 3 Inexpérimenté

Main-d'oeuvre Indirecte MANAGER/SALES 1 Le bureau

Maintenance/set En haut 1 mécanique chauffeur routier 1

Distribution/Supply Flow

Amount dans par jour 24 cu m Amount dehors par jour 12 cu m (+ 8-10 tonnes de
reste)

Les Exigences du Marché

La plante moyenne pourrait fournir 100 entreprises du mobilier de la famille ou
moins plus grandes compagnies.

*Based sur $US 1987 prix. Ce sont des directives ŕ matériel les coűts; ils ne sont pas
projetés d'ętre utilisé pour budgétisation. Réel les dépens doivent ętre déterminés
pour le temps et place d'achat.

Les remarques

Le Diagramme montre approximativement 18 ŕ une disposition de l'échantillon par
24 mčtres,

pas y compris le four sec. Le workflow général dans la principale région est de
stockage du bois de charpente sec ŕ traiter ŕ transporter. La gestion et l'espace de
l'entretien est aussi montré.
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LES RÉFÉRENCES

Ŕ moins qu'autrement énoncé, les adresses sont aux États-Unis. Dans Les
publications Américaines, le volume du bois de charpente est exprimé dans les
pieds du comité (pied mesure du comité, fbm, ou bd. pied que Le mbf de
l'abréviation veut dire habituellement milliers de pieds du comité). 1,000 fbm =
2.3598 cu m; 1 cu m = 423.76 fbm.

Manuels technique et Manuels scolaires

Faites dorer, W. H., 1978. Bois de construction du Monde (9 volumes régionaux, le
livre de poche). Boisez l'Association de la recherche et développement (TRADA),
Vallée Hughendon, Haut Wycombe, Buckinghamshire HP14 4ND, Uni, Le royaume

GRONEMAN, C. H., 1981. Le Travail du bois Général. 6e ed. 344 pp. McGraw - Hill,
Inc., 330 42e Rue Ouest, New York, New York, 10036 USA.

Noltmeyer, V. E., al de l'et., 1967. Comptabilité de la sécurité et contrôlés de les
coűts Manuel dans l'Industrie de la Conversion du Bois dur. La Dimension
Nationale Association des fabricants, 1000 Johnson Ferry Route, Suite, Un 130,
Marietta, Géorgie 30068 USA.

Pepke, E. K., et M. J. Kroon, 1981. Le moulin rugueux le Guide d'Overator ŕ Mieux
Entraînements Coupants (Publ. NA-TP-4). Le Ministčre Américain de Agriculture,
Service Forestier, Etat de Région Du nord-est et Privé Foręts, Broomall, Pennsylvania
19008 USA.
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Les périodiques

Le Rapport de la Réserve de la Dimension du mobilier. Le Service de l'Extension
industriel, École de Construire, Université de l'Etat de la Caroline du Nord ŕ Raleigh,
Raleigh, Caroline du Nord 27695 USA.

Bois et Produits du Bois. Vance Publishing Co., 400 Knightsbridge Route express,
Lincolnshire, Illinois 60069 USA.

L'Abrégé du travail du bois. Hitchcock Publishing Co., Wheaton, Illinois, 60188
USA.

Les Associations du Commerce

Des de la Technique de l'association Bois Tropicaux, 8 Rue de Colonel Poule, F-
75017 Paris, France,

L'Association des Produits du Bois dur Internationale, Inc., P.O. Empaquetez-en
1308, Alexandrie, Virginia 22313 USA.

Les Fabricants de la Machinerie du travail du bois Association, 1900 Voűte Rue,
Philadelphia, Pennsylvania 19103 USA.

Les répertoires

Répertoire de l'Industrie des Produits Forestičre. Annuel. Miller - Freeman libre* Les
publications, Inc., 500 Rue Howard, San Francisco, Californie, 94105 USA.

Le Répertoire du Travail du bois de Hitchcock et Catalogue. Annuel. Hitchcock
Publier Co., Wheaton, Illinois 60188 USA.

Les Ressources VITA

VITA a des spécialistes du volontaire disponible dans les produits du bois, comme
bien comme documents sur dossier et dans microfiche qui négocie avec le bois les
industries.

VITA Venture Services

VITA Venture les Services, une filiale de VITA, fournissent l'annonce publicitaire
services pour développement industriel. Ce service - pour - prix inclut le suivre:
technologie et information financičre, assistance technique, emplacement et
courtage de fabrication usagée matériel, commercialisation, et entreprises en
participation. Pour les renseignements complémentaires, contactez VITA.
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