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La Maison Amélioration <voyez; l'image>

LA MACHINE Ŕ LAVER DES VĘTEMENTS
DU TYPE DU PLONGEUR
Cette machine ŕ laver main - opérée qui est simple pour un étameur pour construire
fait lavage les vętements plus facile. Il a été utilisé ŕ l'Afghanistan avec succčs.

| Ressources VITA réactivées

Machines à laver Simples



2 / 10

Outils et Matičres

Tinsnips Les pinces Le marteau Le soudant matériel Le métal de la tôle galvanisée
lourd: 140CM X 70CM (55 1/8 " X 27 9/16 ") pour baignoire 100CM X 50CM (39
3/8 " X 19 11/16 ") pour paupičre et touchent le fond 36CM X 18CM (14 3/16 " X 7
1/16 ") pour agitateur Le manche 140cm en bois (55 1/8 ") long,
approximativement 4cm (1 1/2 ") le diamčtre

Faire la Machine ŕ laver

Les chiffres 1 ŕ 4 spectacle comme cette machine ŕ laver

est fait. La baignoire, paupičre, et agitateur est faite de métal de la tôle galvanisée
lourd.
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Utiliser la Machine ŕ laver

Pour opérer la machine ŕ laver, travaillez l'agitateur au-dessus et en bas avec un
rapide faites signe mais avec une pause légčre entre coups. Le mouvement de l'eau
causé par l'agitateur continuera pour quelques secondes avant agitation
supplémentaire est exigé. Sur le coup montant l'agitateur devrait sortir
complčtement le l'eau. L'agitateur ne devrait pas frapper le fond de la baignoire sur
le coup descendant parce que cela endommagerait la baignoire et les vętements.

La source:

Dale Fritz, VITA Volunteer, Schenectady, New York,

LA MACHINE Ŕ LAVER MAIN - OPÉRÉE

Cette machine ŕ laver facilement opérée peut ętre construite par un bon
charpentier de les matičres ont trouvé dans la plupart des pays facilement. C'est
facile sur vętements, efficace, et sanitaire. La machine qui peut prendre 3
kilogramme (6 livre) charge de vętements, boîte, que soit partagé par plusieurs
familles.

Les vętements dureront plus long beaucoup si ils sont lavés dans cette machine ŕ
laver plutôt que battu ou scrubbed sur les rocs. Laver avec la machine est aussi
beaucoup moins le travail. Sous conditions de l'épreuve, une comparaison avec
annonce publicitaire électrique standarde les machines ŕ laver étaient trčs
favorables. Si le coűt de la machine est trop pour un la famille, il peut ętre utilisé par
plusieurs. Cependant, s'il y a trop d'utilisateurs, compétition, pour temps d'usage
deviendra aiguisé et la machine portera plus vite.

La machine renverse le principe utilisé dans la machine ŕ laver commerciale
habituelle dans qui les vętements sont bruits ŕ travers l'eau pour plusieurs degrés
d'un cercle jusqu'ŕ l'eau déplace, et alors a renversé. Dans cette machine, les
vętements restent plus ou moins stationnaire pendant que l'eau est forcée ŕ travers
les vętements par de long en large le action du piston des plongeurs. Un plongeur
crée la succion comme il augmente et le l'autre plongeur crée la pression comme il
déplace vers le bas. Les inclinaisons aux fins de la baignoire aide inférieure l'action
du battage de l'eau causée par les plongeurs (voyez Représentez-en 1).

 

Une baignoire rectangulaire est bonne pour cette méthode d'opération. C'est
heureux depuis le la boîte rectangulaire est facile de construire. Dans général, en
modérément fort bois qui veut ne faussez pas excessivement (tel que cedro en
Amérique latine) sera satisfaisant. Le les côtés devraient ętre rayés pour les fins et
fond de la baignoire comme indiqué dans Chiffre 1 et a verrouillé avec tiges filetées
qui étendent ŕ travers les deux côtés avec les machines ŕ laver ŕ tirez-les serré. Le
verrouiller est nécessaire de prévenir des fuites.



6 / 10

La dimension décrite dans les dessins est grand assez pour une famille moyenne
dans le États-Unis. Le męme principe peut ętre utilisé pour une plus grande ou plus
petite machine ŕ condition les proportions de base sont maintenues. La baignoire
devrait ętre légčrement plus peu que demi aussi large que c'est long ŕ obtenir un
mouvement puissant adéquat d'eau. Les pistons doivent soyez assez large pour
déplacer dans deux pouces de chaque latéral de la baignoire. Le le pivot du levier
devrait ętre haut assez pour autoriser les plongeurs ŕ avancer et en bas plusieurs
pouces sans le bord du levier qui frappe le bord de la baignoire. Également, la
longueur des tringles sur les plongeurs doit ętre telle que l'entrain des plongeurs
bien dans l'eau et les vętements, et alors sort complčtement de l'eau ŕ la plus haute
place.

Outils et Matičres

La Construction de la baignoire - Modérément entreprise bois doux libre de grande
augmentation du coeur du bois:

La Baignoire

Sides 2 morceaux, 2.5 x 45.7 x 96.5cm (1 " x 18 " x 38 ") Ends 2 morceaux, 2.5 x
30.5 x 40.6cm (1 " x 12 " x 16 ") Bottom 2 morceaux, 2.5 x 15.2 x 40.6cm (1 " x 6 "
16 ") Bottom 1 morceau, 2.5 x 40.6 x 66.0cm (1 " x 16 " x 26 ") Les Jambes 4
morceaux, 2.5 x 10.2 x 76.2cm (1 " x 4 " x 30 ")

Round Plongeurs

2 morceaux, 2.5 x 25.4cm diamčtre (1 " x 10 " diamčtre) 2 morceaux, 3.8 x 12.7cm
diamčtre (1.5 " x 5 " diamčtre)

Cover (peut ętre omis)

2 morceaux, 2.5 x 20.3 x 91.4cm (1 " x 8 " x 36 ") 6 morceaux, 2.5 x 7.6 x 20.3cm (1 "
x 3 " x 8 ")

Les opérant parties - bois dur Modérément ferme:

Lever 1 morceau, 2.5 x 7.6 x 122cm long (1 " x 3 " x 48 ") Le Plongeur contient 2
morceaux, 2.9cm carré 38.1cm long (1 1/8 " carré 15 " désirent ardemment)
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UPRIGHTS

2.9 x de 2 morceaux 7.6 x 61.0cm long (1 1/8 " x 3 " x 24 ")

Pivot et Manche

2 morceaux, 3.2cm diamčtre x 45.7cm long (1 1/4 " diamčtre x 18 ")

Les Parties du métal

Les Plongeur rapports

4 morceaux repassent ou plaque du cuivre, .64 x 3.8 x 15.2cm long (1/4 " x 1 1/2 " x
6 ")

10 tringles, 3.6 ou diamčtre .79cm (1.4 " ou 5/16 ") 45.7cm (18 ") long avec enfile et
fou sur chaque fin--fer ou cuivre

20 machines ŕ laver approximativement 2.5cm (1 ") diamčtre avec trou aller
parfaitement des tringles

1 tringle, .64 x 15.2cm long (1/4 " x 6 ") avec fin de la boucle pour retenir le pivot

6 verrous, .64 x 5.1cm long (1/4 " x 2 " long)

24 vis, 4.4cm x #10 tęte plate (1 3/4 " x #10)

50 clous, 6.35cm (2 1/2 ")

Strip tôle avec bord tourné, 6.4cm large, 152.4cm long (2 1/2 " large, 72 " long)

Petite quantité de coton dégagé ou fibre végétal douce pour calfater des joints

Les Outils minimums ont Eu besoin

Mčtre ruban ou souverain Le marteau Vu Le ciseau du bois 1.3 ou 1.9cm largement
(1/2 " ou 3/4 ") Le tournevis Les pinces La clef réglable .64cm (1/4 ") foreuse, vrille
ou semblable outil Tirez couteau ou avion et chaperonner la scie

Faire la machine ŕ laver

Mark et côtés de la rainure pour fin et membres inférieurs (voyez des Chiffres 1 et
4).

 

Forez des trous pour les verrous de la croix.
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Le bras mort coince et fins soignées de membre latéral ŕ longueur.

Fins du biseau et morceaux inférieurs aller parfaitement dans rainure dans les
membres latéraux.

Fond de la mitre et membres de la fin ensemble.

Assemblez-vous et verrouillez.

La coupe et installe des jambes.

Calfatez des joints entre fins et membres inférieurs avec le coton dégagé ou autre
fibre végétal faire des joints arroser serré. Si les joints se mettre membres sont avec
soin fait, ils ne peuvent pas avoir besoin de calfatage.

L'alésage et fait le bouchon pour baignoire épuisante. LA NOTE: Cela est montré
sur côté dans tirer mais c'est meilleur dans fond de baignoire.

Faites et installez des membres du pivot droits.

Faites et installez le levier du plongeur. LA NOTE: Le membre du pivot en colčre
(rond) devrait ętre endossé ou a encoché ŕ chaque pivot pour prévenir le
mouvement latéral.

Faites des plongeurs et installez (voyez des Chiffres 2, 3 et 4).
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Utiliser la machine ŕ laver

Sont plusieurs suggestions ici pour utiliser cette machine ŕ laver: Remplissez la
machine ŕ laver avec approximativement 55 litres (15 gallons) de chaud ou eau
chaude selon ce qui est disponible. Essayez d'enlever des taches dans vętir avant de
le mettre dans l'eau de lavage. Savon du frottement dans les régions de vętements
comme poignets et cols qui entrent dans fin contactez avec le corps. Trempez des
vętements trčs sales avant de les mettre dans la machine ŕ laver. Le savon peut ętre
dissous en le faire la barbe ŕ dans bandes et le chauffant dans alors un petit
quantité d'eau avant de l'ajouter ŕ l'eau de lavage. Une 3kg charge de vętements est
la bonne charge de la dimension pour le mieux nettoyage. Lavez ŕ une vitesse
modérée, approximativement 50 coups, une minute, pour dix minutes--plus long s'il
paraît nécessaire.

Si plus qu'une charge de vętements sera lavé, quelques procédures de base
aideront simplifier le travail et eau de la confiture. (L'eau a utilisé pour laver et rincer
la boîte l'aide irrigue une intrigue de jardin.)

En premier divise les vętements afin que les blancs et couleurs de la lumičre soient ŕ
l'écart de noir les vętements. Essayez de garder de petits articles ensemble donc ils
ne seront pas perdus. Trčs souillé ou les vętements graisseux devraient ętre lavés
seul.

Lavez les choses blanches ou claires dans l'eau possible la plus chaude en premier
(souvenez-vous que vous devez manier les vętements mouillés--ne devenez pas
l'eau trop chaud!), alors continuez ŕ travers vętements plus sombres. L'eau sera
décolorée. Beaucoup de la couleur est saleté, bien sűr, mais quelques-uns est de la
teinture en excčs. Les vętements les plus légers sont lavé dans l'eau la plus propre;
les vętements sombres ne seront pas comme perceptiblement affecté par le
colorant matičre dans l'eau.

Aprčs chaque charge, l'eau de lavage peut ętre chauffée, si nécessaire, en en
ajoutant quelques-uns l'eau bouillante. Un peu de plus de savon peut aussi ętre
exigé. Probablement au moins trois charges de vętements--selon comment sale ils
sont--peut ętre lavé avant l'eau devient trop obscur ętre encore utilisé.

Les vętements, bien sűr, doivent ętre rincés entičrement. Savon ou détergent les
restes peuvent endommager des structures et peuvent causer des réactions
allergiques. Deux rinçages sont habituellement nécessaire.

Probablement le plus facile, mais plus cher, la procédure est avoir des baignoires
séparées pour rincer. Les baignoires peuvent ętre de bois ou galvaniser du métal, et
peut ętre utilisé pour les autres buts ont fourni ils sont nettoyés jour du lavage
entičrement.

Quand les vętements sont propres, pressez dehors autant d'eau en excčs que
possible et de vente ils dans l'eau du rinçage. La charge prochaine de lavage peut
tremper pendant que le premier est rincé et a mis pour sécher. Alors les vętements
dans la machine sont lavés et le le processus a répété.

Si aucunes baignoires du rinçage séparées ne sont disponibles, lavez trois charges
(si les séjours de l'eau nettoyez assez qui long) et a mis de côté chacun. Soyez sűr
de garder des charges séparé, comme les teintures de vętements mouillés peuvent
tacher le briquet structures colorées. Alors égout et rince le la machine ŕ laver et le
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remplit avec eau claire. Rincez les vętements, en commençant encore avec la
charge colorée la plus légčre, et a mis dehors pour sécher. Répétez le lavage
rinçage entier traitez aussi souvent que nécessaire.

Une autre méthode est laver la charge premičre de vętements et presser dehors eau
en excčs. Écoulez-vous l'eau de lavage et remplissez la machine avec l'eau chaude
propre. Rincez le les vętements, pressez dehors eau de l'excčs, et mettez pour
sécher. Chauffez l'eau du rinçage avec l'eau bouillante et et quelque savon. Alors
lavez la charge prochaine. Répétez la procédure aussi souvent que nécessaire.

Aprčs laver et rincer les vętements, rincez la machine ŕ laver propre et alors
remplacez le bouchon. Empęcher le bois de sécher et causer la baignoire d'avoir
une fuite, option de vente, approximativement 3cm (1 ") d'eau dans la machine ŕ
laver quand ce n'est pas en usage.

La source:

Petit, V.C. et Holtzclaw, Dr. K. Comment Faire une machine ŕ laver. Washington, LE
D.C.: Agence Américaine pour Développement International.
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