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                                 pneu increvable artisanale et vitre anti- balle 
Le problème des pneu increvable et des vitrage anti-balle c’est que c’est un peu cher donc voilà 
l’idée pour économiser.

Le pneu increvable : 

Prendre un tube d’acier avec ~le même diamètre que la gente et soudé des plaque en forme de T sur 
toute la largeur du tube qui servira a fixé et entraîner un pneu plein (avec des trous)qui sera couler 
par dessus .
La partie qui sert a fixer la gente sera ensuite fixer au tube (boulonner sur une couronne souder au 
cylindre )

     

 Pour le caoutchouc spécial il faut achetez des granuler utiliser dans l’industrie 
http://www.alibaba.com/showroom/sbr-granule.html
http://www.experts-tourisme.fr/revetements-environnement-b912204.htm
 
Le vitrage anti-balles :

Pour faire une vitre anti-balle c’est relativement simple , (j’ai travailler dans une usine spécialiser 
donc je connais bien) . Le principe est simple il faut superposer plusieurs plaque de verres brut en 
séparant par une ou plusieurs couche de butyral et mettre l’ensemble dans un autoclave pour 
unifier le bloc en fondant le butyral et empêcher les bulles d’air entre les vitres par la pression.
 Bon alors il faut des Plaques de verre brut de 4mm,5mm,6mm,8mm,10mm et 12mm et des 
Feuille de butyral de 0,38 mm, 0,76mm et 1mm ensuite il faut trouver une Bonne combinaison 
(chaque fabriquant de vitre anti-balle a ses combinaison de verre et de butyral qu’il on obtenue 
En testant eux même ou qu’il ont envoyer à tester .  (chercher sur internet)
Ici par exemple il a quelques informations : 
http://www.memoireonline.com/06/11/4570/m_Le-verre-dans-le-batiment44.html
Concernant l’autoclave il est possible d’en faire un de façon artisanal en utilisant la relation 
proportionnel entre la pression et la température : Pression initial/température initial=Pression x/température 
nécessaire soit :P_1/T_1=P_2/T_2 (T en Kelvin et P en pascal) c’est à dire que la  pression x nécessaire est égal à la 
Pression  normale de l’air multiplié par la température nécessaire et diviser par la température initial dans 
l’enceinte. Donc il suffit d’augmenter la pression dans l’enceinte jusqu’à P_2=(P_1)(T_2)/T_1 ou T_2 
est la  température demander (T_2~150°) . Voilà l’idée artisanal , théoriquement si il y a une résistance
 Périodique constante (genre sèche linge) dans une  petite enceinte étanche (d’un volume V)
qui conserve  la température ambiante à K kelvins et que l’on relie une bouteille de plongé gonflé alors on
 peut augmenter la température comme on veut en ouvrant le robinet d’air jusqu’à T_2 nécessaire et 
Inversement  on peut faire chuter la température progressivement en relâchant la pression. The end.
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