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INTRODUCTION

Le VITA la Cuisiničre Solaire a été conçue ętre fort, par rapport, surtout facile faire,
facile réparer, et mugit dans coűt. Il utilise le principe du réflecteur Fresnel qui
concentre lumičre et chauffe en utilisant plusieurs surfaces réflectrices simples. La
plupart des autres cuisiničres utilisent un a courbé doublement la surface
réflectrice. Le VITA le dessin Fresnel a plusieurs les avantages:

Il donne la dimension de la cuisine ŕ une région focale constante générale
empotent plutôt qu'une tache tranchante, intense de chaleur, le faire, plus sűr et
plus effectif;

- Rings en Bourse peut ętre ajouté ou peut ętre enlevé augmenter ou diminuer le La
puissance de sortie de cuisiničre ;

ŕ que La cuisiničre solaire décrite dans ce manuel est conçue donnent assez de
chaleur pour la cuisine a besoin d'un de taille moyenne La famille (3-5 enfants),

utiliser bon marché matičres disponibles aisément. Dans l'Uni Etats que les matičres
utilisées sont principalement que Masonite couvrent, a aluminé Mylar, bois, et
bande du fer. Dans les deux l'Uni Etats et Maroc, le coűt de matičres est
approximativement trois Les dollars ($3.00). Au pays en voie de développement le
Mylar aura ętre importé mais c'est léger et bon marché,

ętre aussi simple que possible.

Le VITA la Cuisiničre Solaire exige plus de main-d'oeuvre que, par exemple, former
un réflecteur du paraboloidal en filant une tôle d'aluminium; l'exigence de la main-
d'oeuvre rendre-le peu économique pour les pays développés, mais cette cuisiničre
était conçu pour les en voie de développement spécifiquement.
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Avant on décide de commencer ŕ fabriquer cette cuisiničre solaire, lŕ, est quelques
inconvénients sérieux qui devraient ętre considérés avec soin. C'est généralement
consenti qu'une moyenne de 2,000 ou plus peu heures de lumičre du soleil par
l'année est trop petit pour la cuisiničre pour ętre pratique. Ce devrait ętre aussi a
signalé que la cuisiničre sera plus efficace dans les climats secs et les hautes
altitudes.

La cuisiničre n'est pas efficace tôt dans le matin ou en retard le l'aprčs-midi; par
conséquent il ne pourrait pas ętre utilisé par gens qui ordinairement mangent leur
grand repas le soir. Aussi les femmes doivent accepter faire leur cuire dans dehors
l'ouvert.

Though la cuisiničre n'est pas difficile d'utiliser on une fois est habitué ŕ il, il exige
quelque instruction. Éprouvez au Maroc indique cette érudition l'utiliser est au sujet
de comme apprendre ŕ tricoter; par conséquent un ne pas attendre qu'un " marché
naturel " existe probablement; on doit ętre préparé suivre fabriquer avec
introduction personnelle.

Bien que la construction de la cuisiničre ne soit pas difficile, en s'étendant le Le
mylar sur le Masonite collé est rusé et exige quelque entraînement. Un ruinez les
cuisiničres premičres dans le processus d'apprendre probablement. Par
conséquent c'est irréaliste de projeter de faire probablement moins qu'un la
douzaine ou donc cuisiničres comme un début.

Lastly, et peut-ętre le plus d'un air d'importance, on veut ętre sűr que les autres
procédures de la cuisine sont comparativement tout ŕ fait chčres. Exactement
combien de temps ou l'argent fait la famille moyenne dépensez en obtenant le
combustible et d'oů comment long le veut prenez pour retrouver l'investissement
initial par économies sur les coűts du combustible? C'est une considération
importante dans probablement une existence économie agricole oů il n'y a pas
beaucoup d'argent disponible. Bien sűr, la cuisiničre peut jamais ętre utilisée aussi,
tout le temps donc il peut ne remplacez jamais complčtement convential qui cuit
des méthodes.

JE. OUTILS ET MATIČRES

que Cette section inscrit tous les outils et matičres ont eu besoin de construire le
VITA Cuisiničre Solaire. Le bon choix de matičres peut varier de placent pour placer.
Les autres genres de bois ou comité de la composition peuvent ętre meilleur
marché que les matičres ont indiqué ici dans quelques pays. En couvrent matičre
telle que contre-plaqué ou certaines tôles, peut substituer pour le Masonite.

A. Surface Réflectrice

Tools

Fine papier de verre Paint brosse rasoir de sűreté lame ou couteau tranchant tissu
Propre, sec, non pelucheux Deux (2) cuillčres La Caoutchouc lame fenętre machine
ŕ laver (squeegee) ou un lisse essuie-glace du caoutchouc raide Le Caoutchouc
rouleau (rouleau de la photographie de l'empreinte double) Quatre (4) en aborde 5
=. x 5 centimčtre. x 135 centimčtre. Hammer et chaperonner la scie (scie ŕ ruban si
disponible) Souverain et crayon
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Les Matičres

approximativement 120 centimčtre. x 120 centimčtre. Masonite (0.3 centimčtre. ŕ
0.6 centimčtre. épais) aussi libre que possible de noyaux et défauts de la structure,
80% - 95% alcool éthylique approximativement 50 cc/cooker Le Époxy ciment
(résine, durcisseur, et dissolvant 80% - 95% L'alcool ) approximativement 75 cc. de
ciment mélangé Clean tasse sčche Clean bâton lisse (dimension de crayon) UN
rouleau de Mylar aluminé (.0005 " épaisseur) 160 centimčtre. largement La
Polyuréthane peinture ou si usage non-disponible bonne peinture ŕ l'huile

B. Frame

Tools

Paint brosse Ruler et crayon Le Rapporteur

Hammer, la main a vu Screw conducteur Drill capable de forer du métal (6 mm. le
diamčtre) L'Étau

Les Matičres

15 centimčtre. bande de 18 mm. x 3 mm. le fer roulé chaud Deux (2) 2 centimčtre. x
120 centimčtre. les comités (chęne pour force mais pin ou autres bois sont
suffisants) Deux douzaine de clous aluminiums (ou vis) approximativement 5
centimčtre. longtemps (ou autre matičre non - se rouillant) 10 centimčtre. x 6 mm.
verrouillez avec noix de l'aile appropriée

Le C. Ustensile Détenteur

Tools

Souverain et crayon Drill capable de forer du métal (6 mm. le diamčtre) Ciseau ŕ
froid ou métal que la main coupante a vu L'Étau

Les Matičres

40 centimčtre. bande de 18 mm. x 3 mm fer roulé chaud 50 centimčtre. bande de
18 mm. x 3 mm. le fer roulé chaud Bois stock 25 mm. x 25 mm. x 80 centimčtre. de
préférence un bois dur Deux (2) 25 mm. x 6 mm. l'acier verrouille et aile appropriée
fou Un (1) 11 centimčtre. x 6 mm. verrou de l'acier avec aile appropriée fou Un (1) 3
centimčtre. x 6 mm. verrou de l'acier avec noix appropriée

II. COMMENT FAIRE LE VITA CUISINIČRE
SOLAIRE

La note: Soyez sűr vous sentez vous pouvez compléter tous les pas auparavant la
construction initiale.

La construction peut ętre divisée en neuf parties:

1. Applying une finition assurant l'étanchéité au Masonite les 2. qui Font la
surface lissent et époussettent gratuitement 3. Applying manteau de
l'uniforme mince d'adhésif 4. Applying le Mylar " aluminé " 5. Cutting dehors
les bagues 6. Preparing les jambes 7. Bending les bagues dans forme et les
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monter sur les jambes 8. Providing un support du vaisseau de la cuisine 9.
Providing une attache réglable

2. qui Appliquent une finition assurant l'étanchéité au Masonite (garder le
Masonite de colle absorbante et humidité).

A. Si le 120 centimčtre. x 120 centimčtre. Masonite est rugueux au toucher, sand il
lisse avec papier de verre moyen. S'il 1s déjŕ lissent, ce pas peut ętre omis.

B. Brosse polyuréthane peinture doucement sur les deux côtés du Masonite,
couvrir toutes les régions. Si la peinture du polyuréthane est non-disponible, un
manteau de ciment de l'époxy peut ętre utilisé dans le côté de devant (le côté ętre
utilisé comme le réflecteur), et vernis ou laque peuvent ętre utilisées sur le dos. Ne
faites pas utilisent du vernis ou vernissent sur le devant.

C. Let la peinture sčche sur une région sans poussičre.

D. Clean la brosse avec l'huile bas dissolvant de la peinture (ou Alcool pour le
vernis, ou arrose pour époxy).

1. qui Font la surface de devant lisser et époussette gratuitement.

A. Choose le côté plus lisse du Masonite comme le devant (ou le côté avec époxy
déjŕ sur lui.)

B. Using une lame du rasoir de sűreté, enlevez des imperfections majeures, tel que
marques de la goutte, de ce côté de devant.

C. Frottement la surface lisse avec paille de fer ou papier de verre de l'amende,
jusqu'ŕ ce qu'il se sente trčs lisse au toucher. S'il ne fait pas, appliquent un autre
manteau d'enduit au côté lisse, laissez-le sčchent et le sablent encore.

D. De coupe du bois du petit morceau dehors quatre (4) cale 10 centimčtre. long et
5 centimčtre. haut comme montré dans Fig. 2. Ceux-ci en seront utilisés 4 en partie.

 

E. Clou quatre (4) morceaux de bois
du petit morceau dans un 150
centimčtre. le carré encadrent
comme montré dans Fig. 1. Cela sera
utilisé dans pas 4.

 

1. qui Appliquent un manteau constant mince d'adhésif. Voyez le Fig. 2.
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Note: Avant que vous prépariez
l'époxy, pas 4A complets et 4B afin
que le Mylar soit pręt ŕ ętre collé.

A. Quelques notes importantes se
souvenir au sujet d'époxy résine
cimente:

Le ciment durcit en
approximativement 20 minutes sur le
outille et dans l'un peu plus long
temps quand s'est étendu sur le
Masonite. Once a durci, il ne
dissoudra pas encore męme dans
son propre dissolvant. Avant de le
durcir peut ętre dissous dans l'eau,
mais une fois l'eau est ajoutée qu'il ne
durcira jamais. Wash tous les outils et
récipients qui touchent le cimentent
avec l'eau avant qu'il durcisse si vous
veulent les utiliser encore. ne laissent
pas d'eau entrer dans contact avec le
ciment qui est utilisé pour le cimenter
réel. ne mélangent pas le durcisseur
et résine exceptent quand réellement
qui prépare l'utiliser. ne mettent pas
une cuillčre couverte avec durcisseur
dans le La résine peut. ne mettent pas
une cuillčre couverte avec résine
dans le Le durcisseur .

B. Mélange portions égales de durcisseur, résine et 80% - 95% Alcool dans une
tasse sčche propre avec un bâton lisse propre. que Deux cuillčres ŕ soupe ou six
petites cuillčres de chacun devraient ętre suffisant.

C. Poussičre les Masonite glacent avec un propre, sec, non pelucheux Le tissu
immédiatement avant d'appliquer le ciment préparé. Place le Masonite sur une table
ou un semblable grand appartement glacent, de préférence au-dessus de la terre,
amoindrir le montent de poussičre qui se décidera sur la surface pendant que que
vous travaillez.

D. Pour le ciment préparé sur le centre du Masonite et l'a étendu sur toute la
surface dans également un trčs mince enduisent avec un squeegee raide ou lame
du caoutchouc. Utilisez longtemps, coups lisses prévenir des corniches et presser
complčtement vers le bas difficilement. (Voyez le Fig. 2.)

E. Rouleau la surface cimentée avec un rouleau d'empreinte double jusqu'ŕ que la
surface paraît brillant et constant d'un jeter un coup d'oeil orientent. Résolvez
corniches et régions d'épaisseur variable en entrant dans les plusieurs directions
de long en large. Encore, pressent vers le bas tout ŕ fait difficilement.
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F. Clean tout le matériel dans une demi-heure. (Vous pouvez finissent le pas
prochain en premier si vous avez le temps.) Ne faites pas a laissé toute eau
continuer la surface cimentée du Masonite et garde la surface loin de poussičre. La
surface cimentée restera réalisable pour au moins une demi-heure.

1. qui Appliquent le Mylar aluminé.

A. Decide que quel côté du Mylar est aluminé. C'est le dessous du rouleau (si le
Mylar vient dans un roulent) ou le côté plus brillant ou le côté de qui le Que la
canette d'aluminium soit frottée fermé avec votre ongle et vous pouvez voir les
grattements que vous avez fait, ŕ travers le Le Mylar . L'épreuve derničre est
absolument certaine.

B. Using une lame du rasoir de sűreté, coupez un 160 centimčtre. x 160 centimčtre.
rendent carré la section du rouleau du Mylar.

C. Clou le Mylar au sommet du 135 centimčtre. x 135 centimčtre. le carré encadrent
(de pas 2E) avec le côté de l'alumunized en bas. L'usage petits clous ou petits clous
de moquette ou petits clous du pouce ou agrafes chaque pied ou donc, ou cloue
en bas quatre (4) bandes du bois le long du cadre. Allongez assez au Mylar
hermétiquement donc qu'il pend en bas quelques centimčtres dans le centre. Le Le
Mylar est trčs fort mais il déchire trčs facilement donc soyez prudent quand vous le
clouez vers le bas.

See Fig. 1 pour les deux pas précités. Si vous avez un Le Mylar rouleau, la façon la
plus facile d'attacher le Mylar est ŕ le drapent dans devant du cadre verticalement.

D. Place le cadre sur la surface collée du Masonite sur les quatre (4) cale avec
l'aluminé latéral en bas. Pull les cales dehors jusqu'ŕ le centre des pentes du Mylar
quelques centimčtre. au-dessus du centre du Masonite colle - couvert. (Voyez le Fig.
3)

 

E. Apply le Mylar au Masonite avec un
squeegee sec raide, qui travaille de
l'extérieur de centre (voyez le Fig. 3A),
utiliser

courts, fermes coups. Essayez de garder le Mylar tout ŕ fait tendu entre la région
collée et le cadre afin que le Mylar does ne touchent pas le Masonite jusqu'aux
coups du squeegee le baissent. Si le Mylar déchire du cadre et automnes sur le
Masonite, il formera beaucoup de corniches et bulles. en tout cas, les corniches et
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bulles sont sűres de former et le Mylar
doit ętre soulevé et doit ętre fait une
nouvelle demande dans les régions
ridées.

 

essaient la procédure suivante:
étendez le Mylar, en commençant du
centre comme loin vers les bords
comme possible, utiliser le suppled de
la tension par le cadre.
Progressivement baissez le affile,
laissez la force des coups déchirer le
Mylar de le cadre. Si les corniches

sérieuses ou bulles paraissent loin de le bord, libre le Mylar de cette région non plus
par qui soulčve le cadre ou en déchirant le Mylar de partie de the encadrent et le
tirer montant et extérieur ŕ la main. Ne faites pas s'inquičtent au sujet des quatre
coins comme ils seront sciés fermé en tout cas.

Remember qu'appliquer le Mylar est le plus difficile partent de construire la
cuisiničre solaire; il prend quelque entraînement et patience et vous ętes heureux si
le premier peu de Les efforts sont prospčres.

F. Coupe les bords surplombants du Mylar avec une lame du rasoir.

G. Avec une aiguille ou la lame du rasoir, piquez tout l'air bouillonne et les presse
vers le bas; les petites bulles d'air ont arrangé dans ce chemin est notable ŕ peine
ensuite.

H. Clean la surface de toutes traces de colle avec un tissu humide.

JE. Allow un jour pour la colle sécher.

1. qui Découpent les bagues. (voyez le Fig. 4)

A. Locate le centre géométrique du Masonite en marquant oů la deux multiplication
logique des diagonales. Soyez prudent de ne pas déchirer le Mylar.

la B. Coupe dehors les bagues avec un chaperon a vu ou un jigsaw si un est
disponible, en utilisant les trous dans le gabarit fourni comme radii. Ce peut ętre
commode de clouer en bas le centre et tourne le drap entier, en gardant la scie
stationnaire. Cela peut sauver le problčme de tirer dehors les bagues.

C. De la bague intérieure coupée dehors une section avec une largeur ŕ le bord
externe de .5 centimčtre.

D. Des prochains la plupart de la bague intérieure a coupé dehors une section avec
une largeur au bord externe de 2.8 centimčtre.

1. qui Préparent les jambes.

A. Coupe Dehors les deux jambes, utiliser le gabarit joint. (Vous peut souhaiter
copier le gabarit sur tôle.) L'usage 2 centimčtre. x 12 centimčtre. x 150 centimčtre.
morceaux de wood. Au centre encochent une jambe de précité et un d'en dessous
comme montré sur le gabarit, afin que leurs bords soient rougeoiement. B. Crise les
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deux morceaux ensemble au 2 centimčtre. les fentes de centre. Cut une barre de
commande d'inclinaison en bois approximativement 40 centimčtre. long (avec
45[degrees] fins si vous aimeriez) et clou ou le visse aux dos de jambes afin que les
jambes forment un angle d'exactement 90[degrees]. (Voyez le Fig. 5)

 

1. Courber les bagues dans place et les
monter sur le Les jambes . (Voyez le
Fig. 6)

A. Place la bague intérieure (#1) sur le
cadre et le presse a fermé ŕ un des
morceaux en colčre, en clouant les
deux fins au męme jambe. Clouez en
bas la bague aux autres places oů il
traverse le cadre aussi, en utilisant 5
centimčtre. les clous aluminiums (ou
visse).

B. Font la męme chose avec bague
#2; la bague devrait aller parfaitement

facilement dans les fentes dans les jambes.

C. Saw ŕ travers bague #3 si vous n'avez pas déjŕ. Travaillez-le dans les fentes sur le
cadre et ovelap il quelque part entre deux crosspieces. Il devrait se chevaucher 8.8
centimčtre. sur le bord externe et 6 centimčtre. sur le bord intérieur. Serrez-le dans
place.

D. Font le męme avec la bague externe (#4) . qu'Il devrait se chevaucher 19.8
centimčtre. sur le bord externe et 14.5 centimčtre. sur le bord intérieur.

La E. Place une source lumineuse approximativement cinq mčtres de la cuisiničre et
pointe la cuisiničre ŕ ce source. Looking au La cuisiničre d'au sujet d'un mčtre
directement devant, ajustez sonne #3 et #4 jusqu'ŕ ce que la réflexion soit męme
tous le Le chemin autour tous les quatre rings. Si les bagues et jambes ont été
coupé correctement, trčs petit ajustement serait nécessaire.

F. Quand vous ętes satisfaits, il y a deux chemins attacher les deux bagues externes
en place:

1. Fermez les bagues en verrouiller ou rivant ils ŕ travers le Masonite oů ils se
chevauchent, ŕ deux ou trois emplacements pas qui s'allonge sur le męme
radius. Then clou ils au cadre; ou:

2. Coupez une lamelle plus large en une des traverses et se chevauche les
bagues sur ceci crosspiece. Nail ŕ travers les deux couches de Masonite.
Cette méthode derničre est moins solide et produits alimentaires un moins
satisfaisant façonnent des bagues externes.

G. Clean les bagues avec un tissu humide et peinture ou bande les bords allongés
des bagues prévenir l'érosion en dessous le Mylar.

1. qui Fournissent un support du vaisseau de la cuisine.
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que Tout support fera aussi long que le pot est placé afin que le empotent des
restes dans la région focale claire approximativement un mčtre du La cuisiničre . UN
trépied séparé est une possibilité. Un autre Le dessin est comme suit:

A. Foreuse un 6 mm. le trou approximativement 2 centimčtre. d'une fin d'un 50
centimčtre. X 18 MM. x 3 mm. bande d'iron. Using roulé chaud un rhume cisčlent,
faites des retraits radiaux autour du trou sur un se mettent.

B. Coude la bande dans un cercle du dimeter désiré (la bonne dimension tenir un
vaisseau de la cuisine), avec le cisčlent marque de la bague formed. ŕ l'extérieur UN
arrondissent la forme en bois aidera.

C. Foreuse un 6 mm. trou dans l'autre fin de la bande au placent oů ils se
chevauchent pour former la Foreuse ring. fermée un autre trou directement en face
de celui-ci.

D. Foreuse un 6 mm. le trou 1 centimčtre. de chaque fin d'un 40 centimčtre. x 18
mm. X 3 MM. bande d'iron. Score roulé chaud autour trou de l'earch avec le chisel.
Place cette bande dans un étau afin que le Le milieu 10 centimčtre. est held. Grip la
bande au sujet de solidement 4 centimčtre. de l'étau avec une clef avec les
mâchoires réglables; give un tour du quart afin que la fin soit Répétition horizontal.

ce avec l'autre fin. (Fig. 7)

 

E. Coude l'horizcntal termine pour
former un " U " avec le ciseau marque
sur l'intérieur et les fins au sujet de
comme comme loin séparément la
largeur de la bague a formé dans pas
B. (Changement le Dimensions dans
pas D si nécessaire. ) Drill un 6 mm. le
trou dans le centre de la partie
inférieure du " U ".

F. Coupe un 2. 5 centimčtre. fente - Profonde en diagonal dans une fin du
supportent la tringle (25 mm. x 25 mm. x 80 centimčtre.), un peu plus étroit que 3
mm. Flatten les bords de la tringle et fore un 6 MM. trou ŕ travers la fente. (Fig. 8)

 

G. Secure le métal " U " dans la fente avec un 3 centimčtre. x 6 mm. le poęle
verrouillent. Montez la bague du métal entre les fins du " U " avec deux 25 mm. x 6
mm. le poęle verrouille et aile appropriée fou, avec ferment ŕ clé des machines ŕ
laver entre la bague et le " U " si vous souhaitez.
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H. Coupe une courte assise en bois triangulaire aller parfaitement dans
confortablement placent au sommet du deux Clou legs. il en place.

JE. Take la cuisiničre dehors. Rest la tringle du support en place dans le sommet des
deux jambes, placez un pot dans le métal sonnent et visent la cuisiničre au
Changement sun. la distance qui les projets de la tringle du support jusqu'ŕ la partie
la plus claire de que la tache focale est sur le fond du pot. Mark la place de la tringle
du support.

J. Ciseau sur le bord supérieur de la tringle du support ŕ son inférieur terminent et
forent un trou vers le bas ŕ travers lui, le sommet du Les jambes , et le block. Bolt en
bois triangulaire la tringle dans placent avec un 11 centimčtre. verrou du poęle
avec noix de l'aile appropriée. (Fig. 9)

 

1. qui Fournissent une attache réglable.

Brace la cuisiničre dans une place qui fait face dans le soleil directement afin que la
tache focale claire soit sur le fond de la cuisine Le vaisseau . comme qu'Il doit ętre
ajusté au sujet de chaques vingt minutes le soleil que moves. avec que L'ajustement
de l'angle peut ętre fait a encoché Les morceaux de bois se sont calés contre la
cravate bar. UN meilleur system, cependant, est l'assemblée de la jambe montrée
dans Fig. 9. que Ce sera plus solide. qu'Il exige que s démontent de fer, deux 4
centimčtre. les verrous, un plus long verrou, et deux morceaux de bois, un au sujet
de deux fois comme longtemps comme l'other. Leur longueur exacte dépendra de
votre latitude et le temps de jour que la cuisiničre est utilisée communément.

Anchor les jambes fermement empęcher la cuisiničre d'ętre soufflé sur par le vent.

Aluminized le Mylar et époxy doivent ętre importés. Addreses oů ils peuvent ętre
obtenus aux États-Unis sont:
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le .0005 - Pouce chrome a métallisé
Mylar, 160 centimčtre. largement,
$1.00 U. S. par jardin:

Coating Produits, Inc. 101 Ouest
Avenue Forestičre Englewood, New
Jersey 07631, U.S.A.

L'Époxy : Astro Special 1100, 8 livres
par gallon, ŕ $1.30 Etats-Unis par
livre.

Le Durcisseur : Astro Special 2950, 8
livres par gallon, ŕ $1.65 Etats-Unis
par livre.

Astro Compagnie Chimique, Inc.
1205 Voie Godfrey Schenectady, New
York 12309, U.S.A.

Représentez-en 10. Utiliser la
Cuisiničre

 

1. Installent la tringle du support dans le
sommet des deux jambes en place.
Aim la cuisiničre au soleil.

2. Ajustent la tringle du support afin que
la partie la plus claire du focal tachent
des coups le fond d'un pot placé
dans la Foreuse support. un Trou ŕ

travers la tringle du support, le sommet des jambes et le block. Bolt en bois
triangulaire la tringle en place.

3. Attache la cuisiničre afin qu'il fasse face dans le soleil directement, avec la
tache focale claire sur le fond de la cuisine vessel. Le ombragent du vaisseau
de la cuisine sera dans le centre de la cuisiničre. Si l'ombre est ŕ l'extérieur du
centre, la cuisiničre ne fait pas face Direatly dans le soleil.

4. Ajustent la cuisiničre chaques 30 minutes comme les mouvements du soleil.

LE GABARIT DE LA JAMBE DE LA CUISINIČRE
SOLAIRE

Ce gabarit sera utilisé pour faire un 152 centimčtre (5-toof) gabarit pour les jambes
du VITA La Cuisiničre solaire. Voyez Paragraphe 6A et Fig. 5,

la page 11. Le gabarit complet est AB (88.5cm) plus avant Jésus-Christ (63.5cm).
Pour faire le gabarit, découpez les quatre morceaux montrés et

ficelle ou un straightedge ętre ACB sűr est un la ligne droit.
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NOTE SPÉCIALE SUR LE VITA MANUEL DE LA
CUISINIČRE SOLAIRE

Bien que nous vous envoyions le VITA Manuels de la Cuisiničre Solaires, nous
sentons c'est important de signaler des limitations dans son use. Ce sont
partiellement couvert sur les pages 1 et 2 du manuel et est répété ici pour
accentuation.

Le VITA la Cuisiničre Solaire n'est pas utile pour cuire dans le plus jour par jour
circumstances. ętre utile exige comprendre du suivre les limitations.

1. La cuisiničre n'est pas pratique probablement oů le font la moyenne des heures
de lumičre du soleil est sous 2000 heures par année.

2. La cuisiničre n'est pas utile pour cuire des repas dans matin commencement ou
fin de l'aprčs-midi.

3. La cuisiničre doit fréquemment ętre changée l'en position pendant usage (une
fois chaques 10 minutes ou donc) prendre avantagent de la place du soleil.
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4. Making un bon contact entre le film du Mylar et son renforcement est rusé et
exige practice. Un ruinera quelques cuisiničres dans le processus probablement
d'apprendre comment faire ce seal. Pour ceci raisonnent que c'est important de
ranger assez de matičres pour quelques cuisiničres dans espoirs d'en devenir un
bon one. Aprčs ceci les techniques ont maîtrisé, il y a little pourriture matérielle.

5. Il exige le développement de quelque technique cuire avec le cooker. Ce
processus peut ętre a développé par un procčs et procédure d'erreur. Donc a
éprouvé les gens ont comparé cette érudition traitent pour ętre au sujet d'aussi
difficile qu'apprendre comme tricoter.

6. Dans beaucoup de régions du monde la cuisiničre ne peut pas rivalisent avec les
méthodes existantes d'économiquement cooking. par exemple, on devrait calculer
comme désirent ardemment il prendrait pour retrouver l'investissement initial dans
la cuisiničre des économies sur combustible qui se produisent ŕ cause de son
usage.

7. introduire la cuisiničre ŕ correctement un local La populace exige la pensée
prudente et soigneux effort. de que Ce ont éprouvé dans le processus
L'introduction devrait ętre consultée pour voir comme il peut ętre mis pour utiliser
dans la culture donné le mieux. Aside de tabous locaux (religieux, social
traditionnel, etc.) il y aura le trčs redoutable Barričre de résistance aux Gens
change. sera rapide signaler la différence dans goűt (s'il y a un ou pas) les plus
longs ou plus courts temps de cuisson, le L'espace a exigé entreposer l'appareil de
chauffage, le besoin pour ętre, ŕ l'extérieur de pendant que cuire, etc.,

Néanmoins, la cuisiničre représente une méthode de mettre le libre pour l'énergie
demandant du soleil travailler, et si ce peut ętre accompli dans votre communauté
économiquement, il apportera le supplémentaire avantages d'une atmosphčre plus
sans-fumée, moins vrai danger d'ouvert flambez, et une occasion de prouver aux
gens locaux qui un nouveau la méthode peut prouver pour ętre un avantage sur
vieilles procédures quelquefois, réduire cet obstacle du majeur pour progresser de
cette façon, " résistance ŕ le changement ".

Si vous décidez d'aller de l'avant avec la construction et introduction de la cuisiničre
avec connaissance pleine de ses problčmes et limitations, et vous réfléchissez ŕ un
plan d'introduction, vous pourriez faire bien un réal contribution aux gens de votre
communauté. Cependant, n'attendent pas construire une cuisiničre le temps
premier rapidement correctement et ętre suffisamment cuire avec lui sur votre
premier essai. Bonne chance dans vos efforts.

ADDENDA DE LA CUISINIČRE SOLAIRE

VITA a été capable de localiser un remplaçant pour un du facilement les matičres
procurables (a aluminé le film du Mylar) a demandé dans la cuisiničre solaire
manual. que le remplaçant est foil. aluminium Le problčme d'utiliser de l'aluminium
cependant, le papier d'aluminium est ce conventionnel essaie d'attacher le papier
d'aluminium rendement décourager les résultats (le papier d'aluminium ride
facilement) et communément ciments disponibles et/ou les colles ne tiendront pas
le papier d'aluminium ŕ la surface de la cuisiničre adequately. Le la procédure
suivante, alors, vous aidera sur les difficultés d'appliquer la feuille d'aluminium avec
succčs:
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1. Enlevez le papier d'aluminium du rouleau avec un minimum de rider;
2. Appliquez le ciment dans la męme maničre mentionnée dans le manuel. (*)

However, appliquez le ciment ŕ pas plus qu'un pied du La cuisiničre surface ŕ
tout non répétitif;

3. Doucement mettez sur longueur appropriée de papier d'aluminium sur les
cimenté glacent en ancrant une fin du papier d'aluminium avec une main ŕ le
préviennent de glisser;

4. Lissez le papier d'aluminium avec votre main droite, garde que la main a
mouillé, en le trempant dans l'eau (si votre main droite devient sčche
pendant que qui frotte le papier d'aluminium, il aura tendance ŕ rebondir le
long du papier d'aluminium, qui cause des corniches);

5. Le papier d'aluminium est roulé avec un roller. alors ne pressez pas sur
difficilement le rouleau;

6. Répétez le processus précité sur sections consécutives de la cuisiničre
glacent jusqu'ŕ ce que la cuisiničre soit covered. Si trop de plis paraissent sur
le papier d'aluminium, enlevez encore cette section et essai.

(*) Un remplaçant pour le ciment de l'époxy montré dans le manuel est " waterglass
" (sodium ou silicate de potassium). UN équitablement solution fort de arrosez le
verre quand appliquée comme un remplaçant ŕ la volonté du ciment de l'époxy
durcissez dans 20 minutes quand a placé dans Note sunlight. directe qui le " eau
verre " séchera dans les climats secs le plus rapidement, donc oů de périodes du
séchage étendues sont exigées, faites le coller dans une pičce humide fraîche.
L'eau dans ce mélange aura tendance ŕ tremper ŕ travers le masonite; par
conséquent il est suggéré que vous placez le disque du masonite sur une surface
plate prévenir warping. Et si la colle est trop mince, ce peut ętre fait plus pâteux en
mélangeant une poudre de la matičre de remplissage lisse tel que rôle principal
rouge ou kaolin, sans affecter sa dureté ou stregth.

Matičre soumise par:

M. Terance Maaske Scottsdale, Arizona,

SI VOUS AVEZ BESOIN plus manuel ou sur les autres matičres techniques, VITA
(Volontaires dans L'Assistance technique, Inc.) envoyer-le-vous. Si vous ayez des
questions spécifiques, VITA peut vous mettre dans contact avec un expert qui peut
leur répondre.

VITA est une association internationale de scientifiques, les ingénieurs, techniciens,
hommes d'affaires, éducateurs et autres qui se proposent consulter sur les
questions ŕ leur temps disponible de personnes dans les régions en voie de
développement.

Simply envoient votre demande ŕ:

Volunteers Dans Assistance Technique 1600 Wilson Boulevard. La suite 500 Post
Bureau Boîte 12438 ARLINGTON. Virginia 22209-8438 USA

Pour aider le Volontaire VITA qui répond votre demande, vous devez:

1. Soyez quantitatif--donnez des dimensions, coűts, matičres, disponible,
croquis quand possible.

2. Décrivez la bonne solution, si en, trouvez tout prčs et en qui limite des
facteurs culturels.
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3. Indiquez une date limite pour action. que Vous entendrez directement du
VITA Volunteer; nourriture dans contact avec lui; informez le Bureau VITA si
arręts de la correspondance.

AU SUJET DE VITA

Volontaires dans Assistance Technique (VITA) est un développement privé, sans but
lucratif, international l'organisation. Commencé en 1959 par un groupe de
scientifiques inquiets et ingénieurs, VITA maintient un centre de la documentation
étendu et tableau de service mondial de volontaire technique experts. VITA fait
disponible aux individus et organisations au pays en voie de développement un
variété d'information et ressources techniques visé prendre en charge
l'indépendance--besoins estimation et support du développement de programme;
le consultant prestations de services par - courrier et sur place; la formation du
systems de l'information. Il publie un variété de manuels technique et manuels.
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