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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

LES VERRE RÉCIPIENTS (Procédé Discontinu)
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IMPORTANT

Ces profils ne devraient pas ętre substitués pour la faisabilité studies. Avant un
investissement est fait dans 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 DU PRODUIT

Le Produit

Les produits sont des récipients du verre (bouteilles, cruches, et pots) a eu besoin
par nourriture, médicament, et autre fabricants pour emballer leurs produits. Les
Verre récipients sont aussi utilisés par households. UNE usine pour faire des
récipients du verre faire de tels autres articles comme vaisselle peuvent ętre étendus
(tasses, boire, les lunettes, cruches) et construire des matičres (le verre bloque,
isolants électriques).

Le verre est une matičre dure, fragile produite en chauffant un mélange de sable,
calcaire, et carbonate de sodium (c.-ŕ-d., silice, oxyde de calcium ou carbonate, et
carbonate de soude) aux surchauffages męmes (1,300[degrees]C ŕ
1,600[degrees]C) . les Autres minéraux ou oxydes du métal peuvent ętre ajoutés
pour couleur ou améliorer les propriétés du les glass. Verre articles peuvent aussi
ętre faits en fondant et la ré - formation a utilisé le verre, ou calcin, un processus qui
peut, que soit utilisé oů les matičres premier de base sont non disponibles.

Pour éviter de la fragilité provoquée ou męme rupture spontanée causée par
insistances qui résultent de le refroidissement trop rapide, les produits du verre
doivent ętre recuits--a refroidi lentement et avec soin--comme ils changent d'une
matičre déformable ŕ un état rigide.

La Facilité

Il y a beaucoup de processus par que le verre chaud, visqueux peut ętre formé dans
les formes désirées. Les bouteilles sont faites en gaspillant une bulle épaisse de
verre dans une moisissure pour lui donner la forme externe désirée et former tel
caractérise comme fils de la vis ou emblčmes. Tels articles comme plats et isolants
électriques peut aussi ętre fait en forçant le verre chaud, doux dans un dé cavity.
Ceci peut ętre fait manuellement ou avec un machine. Even couvrent le verre peut
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ętre fait dans les quantités modérées en aplatissant le verre fondu avec une eau - le
fer refroidi roller. However, faire que le haut verre ŕ vitre de la qualité dans les
grandes quantités, exige un investissement qui est au-delŕ l'étendue de ce papier.

Ce profil décrit la petite production en lot plante avec une main-d'oeuvre de 10 ŕ 50
gens qui produisent 500 ŕ 25,000 récipients par jour. Les deux genres de procédé
discontinu sont processus du pot et processus du jour - réservoir. Dans le
processus du pot, le verre est produit dans pots " de l'argile " réfractaires qui
tiennent 25 ŕ 1,500 kg de cru materials. qu'UN cercle de 6 ŕ 24 pots est arrangé
juste intérieur les murs d'un grand furnace. circulaire Ceci le procédé continu semi
peut produire approximativement 500 ou plus de bouteilles un jour.

Le processus du jour - réservoir est plus continu et exige de la machinerie; il peut
produire approximativement 25,000 les bouteilles un day. qu'Un réservoir du jour
peut lever 10 tonnes de verre fondu. qu'UN réservoir doublé de brique réfractaire
est rempli des matičres premier au début de l'operation. Le réservoir est chauffé
pour fondre les matičres alors dans glass. Usually le jour aprčs avoir fondu et
l'homogénéisation s'est produite, un bouchon est enlevé du réservoir et le verre
fondu est dirigé dans le bouteille soufflement (ou autre) machinery. Quand le le
réservoir est vide, il est refroidi et le processus est repeated. que Le processus peut
ętre répété chaques 2 ou 3 jours.

L'huile ou le gaz naturel est utilisé pour produire les températures nécessaires eu
besoin de faire le glass. Si ils sont non-disponible, le charbon ou bois peuvent ętre
utilisés pour produire du gaz qui est a brűlé pour chauffer la chaudičre alors ou
tank. La disponibilité d'argile réfractaire convenable faire les pots ou les
revętements intérieurs des réservoirs est cruciale dans décider si commencer un
verre affaire industrielle.

L'ÉVALUATION GÉNÉRALE

Le guet

Economic. L'économie dépend des conditions locales et les occasions de marché.
Fuel les dépens sont un majeur consideration. Comme dans les autres industries,
un bon produit avec bonne qualité et valeur tarification peut offrir bon profits.
There sera compétition de plastique et récipients du métal. However, récipients du
verre, restez en demande parce qu'ils ne contaminent pas leur contenu et ils
autorisent le consommateur inspecter le contenu pour qualité.

La Technical. Verre invention est un venture. complexe il n'est pas possible que La
technologie de base change, mais le produit peut ętre amélioré ŕ travers contrôlé
de qualité. que La composition des matičres premier doit que soit dirigé comme
doit la composition et précision du verre produced. Le plus grand et plus mécanisé
l'opération, le plus grand le besoin pour contrôle et pour les compétences
techniques du la main-d'oeuvre de la production.
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La Flexibilité du Matériel industrielle

Une fois le verre que la capacité fondante est en place, une grande gamme de
produits peut ętre made. Comme chaque nouveau former la technique est
introduit, beaucoup de procčs et ajustements seront exigés avant que le processus
puisse que soit attendu travailler dans une plante donné sérieusement.

La base de connaissances

La fabrication du verre est un vieil art. Beaucoup d'information est disponible au
sujet de composition du verre, matičres, et procedures. However général, restes de
l'expérience pratiques un facteur important dans le prospčre opération d'un verre
plant. Entering la fabrication du verre est trčs risquée sans connaissance antérieure
avec la technologie de fabrication du verre. N'importe qui qui le considčre comme
un projet de l'affaire est fortement sérieusement recommandé pour visiter de petites
plantes du verre. Aux États-Unis il y a plusieurs petites usines produisant produits
du verre sur l'échelle envisagée dans ce profil.

Le contrôlé de qualité

Selon les exigences de l'acheteur, la consistance et qualité du produit peut ętre
crucial au succčs de l'affaire. par exemple, l'apparence du récipient et le contenu
d'un bien assuré comme vu ŕ travers l'oeil du consommateur peut ętre important,
comme est consistance de la forme qui peut affecter la précision dans sceller le
récipient. Furthermore, le plus le désir de faire l'uniforme des produits et le plus
automatique la machinerie pour faire les produits, le plus grand le besoin pour
controlling température et la viscosité du verre fondu.

Contraintes et Limitations

Ŕ cause de leur charge et pčse, les matičres premier devraient ętre commodément
et économiquement disponible sur un period. Verre faire étendu le combustible
que l'attention intensive, si particuličre doit ętre prętée est coűt d'énergie et
disponibilité de combustible. surchauffage argiles et matériaux réfractaires pour
contenir le fondu le verre doit ętre les Briques available. peuvent ętre transportées
dans, mais ce n'est pas pratique de transporter des pots en argile; ceux-ci doit ętre
fait localement, ou comme partie de l'opération de la plante du verre elle-męme.

Les défis techniques sont (1) produire les surchauffages exigés, 1,300[degrees]C-
1,600[degrees]C, économiquement et sérieusement, et (2) contenir le verre chaud,
fondu qui lentement dissout le pot et le réservoir materials. les sources Proches de
matičres premier et combustible sont essentielles. Les Verre récipients sont fragiles
et par rapport beavy et volumineux. éviter transport excessif et maniant dépense, la
plante, devez ętre aussi prčs des marchés majeurs.

VENDEZ DES ASPECTS
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Les utilisateurs

Robots ménagers, fabricants de la médecine, fabricants des produits de la maison,
et boisson les producteurs.

Les fournisseurs

Trois matičres premier sont exigées pour invention du verre--sable quartzeux, oxyde
de calcium, et carbonate de sodium (soude) . Des trois, le sable quartzeux se
produit le plus largement, mais une bonne source de fer - silice libre le sable est
essential. Sometimes c'est difficile de trouver deux sables ou autres minéraux de la
męme composition dans le męme Chčque region. avec vos autorités miničres
locales pour l'information. L'oxyde de calcium peut ętre obtenu de coquilles, calcite,
etc. la soude est utilisée largement et habituellement disponible dans le marché.

Canaux de la vente et Méthodes

Seul ŕ seul contact Direct avec acheteurs pour la nourriture qui traite des plantes,
ou autres fabricants et grossistes, est les Ventes needed. seront gagnées d'aprčs
prix probablement plutôt qu'originalité du produit.

Ampleur géographique de Marché

La possibilité pour fournir des récipients du verre existe everywhere. However, le
producteur du récipient du verre, devez limiter le marché aux régions proches
réduire les frais de transport et rester compétitif.

La compétition

Si les producteurs du verre - récipient sont déjŕ établis dans la région, la
compétition sera basée sur price. Remember que les frais d'expédition sont un
grand facteur dans le coűt définitif au client. Autrement la compétition sera de
matičres alternatives. Les Plastiques peuvent rivaliser souvent. Le Verre a
l'intrinsčque avantage oů la transparence et inertie sont importantes.

Ŕ moins qu'il y ait capacité d'utiliser le verre recyclé comme la matičre premier, c'est
peu économique ŕ centre probablement principalement sur la fabrication d'articles
de l'houseware telle que plaques, tasses, ou bowls. Drinking les lunettes peuvent
ętre un exception. Dans général, les articles de ce genre peuvent ętre rendus
meilleur marché de céramiques que de verre.

La Capacité du Marché

Déterminé par les conditions locales, les besoins, et les préférences.

TRAITEZ LA DESCRIPTION
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<CHIFFRE; 1>

 

 

<CHIFFRE; 2>

 

 

 

PRODUCTION ET EXIGENCES DE LA PLANTE

Les Exigences production annuelle (bouteilles)

150,000 1,000,000

1. Infrastructure, Utilities Petit Plant Plante Moyenne (petit pot (plus grand jour -
traitent le réservoir processus) Land, sq m 2,100 10,000 Construire, sq m 200 500
Power, kW 50 200 Fuel (equiv de l'huile., L/yr.) (* ) 50,000 250,000 Water (aucunes
quantités majeures n'ont exigé) Other Space sortir le produit et matičre premier
dans

* Comme une rčgle empirique, 1.5 kgs d'huile ou charbon sont exigés de produire
1 kg de verre.

2. Commandant Equipment & Machinery Petit Plant Plante Moyenne

Tools & Machinerie; par exemple, Ventilateurs pour les chaudičres La soufflante
pour bouteille

petit atelier de construction mécanique pour les moisissures, répare, etc. Chaudičre
pour verre fondant ANNEALER

Agitateur pour les fournées du verre plateau de balance industriel

Support Matériel & Parties tournent des brouettes camionne Souffleries d'air et
brűleurs installations du stockage combustibles

* COŰT PRÉVISIONNEL TOTAL US$20,000 US$75,000 de matériel & machinerie
seulement

* Basé sur les USA $1987 prix. Ce sont des directives générales sur les coűts de la
machinerie. Les coűts réels peuvent ętre différent d'aprčs localité et conditions de le
marché au temps d'achat.

3. Matičres & Supplies Petit Plant Plante Moyenne Briques réfractaire pour les
chaudičres, tons 10 25 verre mélanges ou paquebot du réservoir du verre

Les matičres premier , tons/yr 48 240 Le sable quartzeux 30 150 Le carbonate de
sodium 12 60 Le calcaire 6 30 L'oxyde de fer (aucun plus que 0.15% dans tous les
ingrédients ou Le verre sera coloré excessivement)



8 / 11

Supplies Sable quartzeux et calcite (chčque avec vos autorités miničres locales pour
l'information) L'empaquetage cageots en bois (pour exportation) Paille, fibres de
bois, papier (pour amortir des morceaux individuels)

4. Main-d'oeuvre * Petit Plant Plante Moyenne

Skilled engineer collčge - formé 0 4 autre people 3 6 habile 5 15 Semi-qualifié 8 25
Inexpérimenté

* Estimated. que les nombres Réels varient d'aprčs les processus spécifiques et
disponibilité locale de main-d'oeuvre.

LES RÉFÉRENCES

Manuels technique et Livres

Dralle, Dé R. Glasfabrikation, Oldenbourg, Munich et Berlin, 1911. (C'est en
allemand. C'est vieux, mais décrit presque tous aspects de verre pratique qui fait en
détail.)

Grayson, M., et D. Eckroth, Encyclopédie de Technology. New York Chimique,:
Wiley & Fils, 1978.

McLellan, G. W., et E. B. Shand (eds.), Verre Catalogue De l'ingénieur, troisičme
edition. New York,: McGraw - Hill, 1984.

Scholes, S. R., Entraînement du Verre Moderne. Chicago: Publications Industrielles,
1951.

Thorpe, J.F., et M.A. Whiteley, le Dictionnaire de Thorpe de Chemistry. New York
Appliquée,: LONGMANS, Green & Co., 1941. (Cela donne beaucoup de
formulations du verre, plus une bonne vue d'ensemble.)

Uhlmann, D. R., et N. J. Kreidl (eds.) Science du verre et Technology. New York:
Presse Académique, 1980.

Les périodiques

Bulletin de la Société Céramique américaine, Colomb, Ohio USA.

La Technologie du verre, était Journal de la Société de Technologie du Verre,
Société de Technologie du Verre, SHEFFIELD, ROYAUME-UNI,

GLASTECHNISCHE BERICHTE, DEUTSCHE GLASTECHNISCHE GESELLSCHAFT,
MENDELSSOHNSTRASSE 75-77, D-6000, Francfort 1, Allemagne.

LES RESSOURCES

Fournisseurs du matériel, Compagnies De l'ingénieur,

La Compagnie Elored, 2491 Avenue Fairwood, Colomb, Ohio 43207 USA

Emhart Machinerie Corporation, Division Hartford, 123 Route Dayhill, Windsor,
Connecticut 06002, USA

Le Matériel du Verre Général, Général Verre Construire, Absecon, New Jersey
08201 USA
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Globe qui Échange la Corporation, 1801 Rue Atwater, Détroit, Michigan 48207
USA

Hanrez, 41 Rue Trazegnies, B-6031 Monceau-sur-Sambre, Belgique USA,

Le Groupe de l'Industriel du MOHR, P. O. Boîte 1148, Dearborn, Michigan 48121
USA

Les répertoires

Le Livre de la Données de l'Industrie céramique, Américain Société Céramique.

Catalogue de l'Industrie du Verre, Éditeurs Ogden-Watney, Inc., 11 42e Rue Ouest,
New York, Nouveau, York 10941 USA

Les Ressources VITA

VITA a plusieurs documents sur commerce du dossier avec processes. industriel de
plus, VITA peut aidez avec dessin de la plante, acquisition du matériel, etc., sur une
base prix - pour - service.

`INDUSTRY PROFIL SÉRIES

VITA est heureux de présenter cette série de profils industriels. Ces Profils
fournissent de l'information de base pour commençant fabriquer plantes dans les
nations en voie de développement. Specifically, ils fournissent le général plantez la
description, facteurs financiers, et techniques pour leur l'opération, et origines de
les informations et compétences. Le Dollar valeurs est inscrit pour les coűts de la
machines et matériel seulement, et est essentiellement basé sur matériel aux États-
Unis. que Le prix fait n'incluez pas la navigation coűte ou impôts de l'importance -
exportation qui doivent ętre considéré et variera de pays ŕ pays grandement. Aucun
autre les dépens de l'investissement sont inclus (tel que valeur de la terre, construire
le loyer, travaillez dur, etc.) comme ces prix aussi variez.

La série est projetée d'ętre utile dans déterminer si le les industries ont décrit la
justification enquęte supplémentaire pour gouverner dehors non plus ou décider
sur investment. La supposition au-dessous de ceux-ci Les profils sont que l'usage
de la fabrication individuel d'eux en a déjŕ quelques-uns la connaissance et éprouve
dans développement industriel.

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 doit soyez
conducted. Chaque profil contient une liste de questions ŕ qui les réponses doivent
ętre obtenues avant de continuer avec mise en oeuvre de un projet industriel.

Tous les profils sont disponibles en anglais seulement. ŕ qu'Ils sont évalués $9.95
each. Vous pouvez profiter de l'offre d'introduction et commandez tous trois profils
pour juste $25.00 ou rangez l'ensemble entier de dix-neuf profils pour un prix de
l'affaire de seulement $150.00.

CUIT AU FOUR, PAINS LEVÉS Richard J. Bess Décrit une petite boulangerie qui
opčre avec un changement seul et produisant 100 tonnes de produits cuits au four
une année. Il décrit aussi un fonctionnement de la plante de taille moyenne sur la
męme base mais en produire 250 tonnes de marchandises cuites au four une
année. (IP #19) 6PP.
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LES BLUE-JEANS Edward Hochberg Décrit un fonctionnement de la plante avec un
changement et en faire 15,000 douzaines de blue-jeans une année, et un autre qui
en produit 22,000 les douzaines une année. (IP #6) 8PP.

LE BOIS DUR DE LA DIMENSION Nicolas Engalichev Décrit un fonctionnement du
moulin de taille moyenne avec un changement qui les produits alimentaires 4,500
mčtres cubes de bois dur de la dimension par year. Quelques-uns l'information est
aussi fournie deux fois pour un moulin comme grand. (IP #16) 8PP.

LES POISSONS HUILENT ET REPAS DU POISSON S. DIVAKARAN Décrit deux plants.
Le premier est une 20 tonne par fonctionnement de la plante du jour avec un
changement de huit heures et produire 8,000 tonnes de repas du poisson et 4,000
tonnes d'huile du poisson une année. La seconde est une plante de 40 tonnes
opérer un changement de huit heures et produire 8,000 tonnes d'huile du poisson
et 16,000 tonnes de repas par année. (IP #8) 8PP.

LES RÉCIPIENTS DU VERRE (PROCÉDÉ DISCONTINU) William B. Hillig Décrit la
petite production en lot plante avec une main-d'oeuvre de 10 ŕ 50 gens qui
produisent 500 ŕ 25,000 récipients par jour. (IP #18) 8PP.

GLUCOSE DE FÉCULE DE MANIOC Peter K. Carrell Décrit une plante qui peut
opérer 250 jours par année sur un trois changement la base continue et produit
2,500 tonnes de sirop de la glucose. (IP #17) 8PP.

LE GAZ DU PÉTROLE LIQUIDE JON JE. Voltz Décrit deux plantes, en opérant avec
trois changements pour 52 semaines par year. Le plus petit a une capacité
industrielle annuelle de 2,220,000 les barils; la plus grande plante a une capacité
annuelle de 4,440,000 les barils. (IP #12) 8PP.

LES CHEMISES DE LA ROBE D'HOMMES Edward Hochberg Décrit un petit
entreprise opérer avec un changement et fabriquer les chemises de la robe de
15,000 douzaine d'hommes une année. Il décrit aussi un la plus grande course de
la plante un changement seul et fabriquer 22,000 douzaine les chemises une
année. (IP #13) 8PP.

LE LAVAGE D'HOMMES ET PANTALONS DU PORT Edward Hochberg Décrit un
fonctionnement de la plante avec un changement et en produire 15,000 les
douzaines assortissent de pantalons une année, et un autre qui en produit 22,000
les douzaines une année. (IP #4) 8PP.

LE LAVAGE D'HOMMES ET CHEMISES DU PORT Edward Hochberg Décrit un
fonctionnement de la plante avec un changement, en en fabriquant 15,000 le
lavage de douzaine d'hommes et chemises du port une année, et un autre qui
fabrications 22,000 douzaine de chemises par année. (IP #5) 7PP.

LES CHEMISES DU TRAVAIL D'HOMMES Edward Hochberg Décrit un
fonctionnement de la plante avec un changement et fabriquer les chemises de
15,000 douzaine d'hommes une année. Il décrit aussi une plus grande plante
courir un changement seul et produire 22,000 douzaine de chemises par année.
(IP #2) 8PP.

LA FABRICATION DE LA PEINTURE Philippe Heiberger Décrit un petit entreprise qui
servira des besoins locaux, principalement dans le échangez des ventes sector. Sa
production peut dépasser 4, 000 litres par semaine, (L/wk). (IP #14) 10PP.
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LE POĘLE MÉTALLIQUE PORTATIF André Charette Décrit une facilité qui
accommode deux ouvriers, une table du travail, et stockage de matičres et produits.
Le marteau et méthode du ciseau production des permis de cinq poęles
quotidiennement. L'outillage aide des permis la production de jusqu'ŕ 25 unités
quotidiennement. (IP #10) 9PP.

LE CIMENT DU PORTLAND Dave F. Smith & Alfred Bush Décrit un petit entreprise
qui produit 35,000 tonnes métriques de ciment un l'année. (IP #9) 10PP.

LES GROSSES BŰCHES DE SAWN RUGUEUX Nicolas Engalichev Décrit des plantes
(scieries) opérer avec un changement qui peut produisez 10,000 et 30,000 mčtres
cubes (cu m) de produit par année. (IP #15) 8PP.

LA PETITE PLANTE DE LA CÉRAMIQUE Le vainqueur R. Palmeri Décrit un petit
entreprise qui opčre avec un changez et produire 16,000 morceaux un year. Il
décrit aussi une plante de taille moyenne courir un changement seul qui produit
approximativement 80,000 unités par année. (IP #11) 8PP.

AMIDON, HUILE, ET ALIMENTATION DE GRAIN DU SORGHO Peter K. Carrell Décrit
un petit entreprise qui opčre avec trois changements un sept jour l'horaire de
travail et traiter approximativement 200 tonnes de sorgho un day. Deux les
changements sont vers le bas par semaine pour entretien. que Cette facilité peut
ętre considéré une industrie lourde ŕ cause de l'émission de la chaudičre et
sécheurs et le bruit de sa machinerie de la grande vitesse. (IP #1) 8PP.

LE JUS DU RAISIN NON-FERMENTÉ George Rubin Décrit un fonctionnement de la
plante avec un changement et en produire 125,000 gallons de jus du raisin une
année, et un autre qui en produit 260,000 gallons par année. (IP #7) 8PP.

LES ROBES DU DRAP DE FEMMES Edward Hochberg Décrit un fonctionnement de
la plante avec un changement et en fabriquer 72,000 les robes de femmes une
année (1,440/week, 288/day). Il décrit aussi un la plus grande course de la plante
un seul changez et produire 104,000 robes une année. (IP #3) 8PP.
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