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Traduit de l'anglais par Google Chrome + Reverso, les mesures sont à recalculer avec le tableau 
et les explications en bas de document.
Corrigé du français par M-Christine Giordani.

     Il y a un certain nombre de méthodes de construction alternatives qui utilisent la terre 
excavée pour créer des structures, cob, pisé, earthships, etc... La version de cette technologie 
que nous allons utiliser est connue comme le CINVA Ram, une machine de fabrication 
manuelle de briques, élaborée par Raul Ramirez de l'Inter-American Center de logement 
(CINVA) à Bogota, en Colombie.

     Dans ce cas, je pense à notre relation de longue date avec la plus grande boutique de 
machines de notre comté. Au fil des ans, nous avons construit à la fois une relation d'affaires 
ainsi qu'une amitié, et nous nous aidons régulièrement les uns les autres sur nos projets de 
recherche. Et donc quand il était temps de commencer à faire notre propre bélier CINVA, il était 
logique de se diriger vers la ville et utiliser leur atelier chauffé pour au moins faire le travail 
initial. 

 

apprêter certains acier utilisé pour une coupe torche 

Une des techniques de développement durable à laquelle nous prenons un plaisir spécial est la 
réutilisation des matériaux qui, autrement, passeraient à la destruction . Derrière la boutique, 
nos amis ont cette zone de stockage merveilleux qui contient toutes sortes de méteaux utilisés, 
tuyaux Hyraulic, roulements, réservoirs, moteurs, etc, et il est rare que nous ne pouvions pas 
trouver quelque chose qui répondre à nos besoins quand nous devons réparer une vieille 
machine ou, dans ce cas, la recherche de tailles en acier impairs.
Avec un peu de chance et d'imagination, nous avons trouvé un grand morceau de ferraille qui 
convenait à nos besoins et traîné dans la boutique chauffée. Puis vint le processus de découpe 
des formes nécessaires pour rendre le châssis de la ram (du bélier).

     Afin de faire une coupe droite avec un chalumeau à acétylène, vous avez besoin d'une 
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barrière pour faire glisser la tête du chalumeau tout le long. Dans ce cas, nous avons appuyé sur 
une longueur de cornière en service et utilisé deux ou trois prises pour le maintenir en 
place. Une fois que nous avons eu les deux pièces principales découpées, l'étape suivante 
consistait à les serrer ensemble et forer deux 1/2 " (pouces) des trous sur le fond. 

 

en utilisant les trous de trames pour aligner les deux plaques 

  Finalement, ces trous seront utilisés pour verrouiller une longueur de quatre pieds de U-canal 
de chaque côté de la machine afin de stabiliser le cours de la production de briques, mais pour 
l'instant, nous allons utiliser ces trous pour garder les deux feuilles de métal parfaitement 
alignées , nous localisons les trous d'angles nécessaires pour faire une longue fente 
rectangulaire au même endroit dans chaque panneau.
     Avec les quatre coins percés, il était temps pour la partie vraiment fun - en utilisant un  
chalumeau à plasma.C'est une façon beaucoup plus précise pour couper l'acier avec un 
chalumeau oxy-acétylène, et un vrai plaisir à utiliser. La façon dont il fonctionne, c'est un flux 
d'air comprimé qui est envoyé à travers un arc électrique. L'arc chauffe l'air à plus de 6000 
degrés F (3316 degrés C ). à tel point que ce n'est plus de l'air, mais plutôt un flux d'électrons, 
de protons et de neutrons, c'est-plasma. 

 l'aide du grand foret 

Nous avons quatre perceuses à colonne: une légère, un service moyen, une perceuse à colonne 
lapidaire pour percer des trous dans les pierres, et qui peut être montée sur un faisceau pour 
percer "déchets", quand vous faites des joints dans un projet à ossature bois . Mais, quand il 
s'agit de forer un pouce et un quart de trou de diamètre grâce à un demi-pouce de tôle d'acier, 



c'était très agréable d'être en mesure d'utiliser leur perceuse robuste, et puis sa vitesse variable 
lui donne la capacité de percer très lentement, et l'alimentation automatique empêche de 
souligner le morceau en essayant de prendre trop de métal trop rapidement. C'est un plaisir de 
le regarder lentement mais sûrement manger son chemin à travers la plaque.

     L'étape suivante a consisté à couper une partie des conduits métalliques en six entretoises de 
six pouces. Ils ne font pas partie de la machine finale, juste là pour garder le fond de la machine 
de la même largeur que le haut jusqu'à ce que les deux plaques d'extrémité 6x6 " (pouces) 
soient soudées en place C'est le moment où il est impératif d'être aussi précis que possible, car 
une fois que les quatre côtés sont soudés ensemble, il n'y a rien que vous pouvez faire pour 
corriger tout défaut d'alignement. 

 

le cadre CINVA soudées ensemble 

Le temps en boutique dans la fabrication de ce que les plans prévoyaient la ram "le bras". Il est 
fabriqué à partir des longueurs de 1/2 "d'épaisseur de 2" barres d'acier laminées à chaud à 
larges, et la plus longue période de temps impliqué le forage de deux trous de 1 "et un second 
ensemble de 1 1/4" trous. Une fois que les pièces ont été découpées et percées, l'étape suivante 
consistait à aligner  très soigneusement les pièces et la mise en snall soudure pour maintenir le 
bras en place, alors qu'il va vérifier pour être carré et juste. 



 
bras de pointe de la ram soudée en forme 

Une fois que nous sommes convaincus que toutes les parties travaillent ensemble, nous allons 
revenir et terminer les soudures.

     Avec l'ensemble des plans en main, il était temps de retourner à la boutique en Goldendale 
de poursuivre la fabrication de la ram. Les plans disent que le poids sera complété environ 150 
livres (68 kgs) , et le poids à ce jour, semble à peu près juste.

     La première partie a été fabriquée aujourd'hui et le couvercle pivote. Lorsque le moule est 
rempli de terre, le couvercle est mis en rotation en placevers l'avant et la terre est comprimée en 
une brique. Puis le couvercle pivote vers l'arrière de façon à permettre à permettre à la brique de 
sortir du moule. 

 

le moule avec son couvercle rotatif 

La deuxième partie de sortir du magasin est aujourd'hui le vérin de puissance. Cet ensemble 
forme le fond de la cavité du moule et se lève vers le haut pour comprimer la masse de terre en 



une brique. Ce vérin puissant fonctionne en tandem avec le couvercle pivotant en serrant la 
terre entre eux dans le cadre de l'armature principale. 

 

le piston de compression qui arrive par le bas de la cavité de moulage 

 Comme les travaux avancent, l'idée est de ne pas faire plus que nécessaire jusqu'à ce qu'avec la 
soudure, nous pouvions être sûrs que les pièces s'imbriquent et fonctionnent correctement. Et 
l'exemple de pourquoi tourné quand nous couper des longueurs de "x6" en acier de 3/8 de la 
plaque en ce que la largeur du métal réel était un poil plus que les 6 nominal ". Le résultat était 
que tandis que la plaque correspond bien à une fin du corps principal, est lié l'un à l'autre.
     Une solution aurait été de seulement meuler le métal en excès, mais alors il aurait fallu le 
faire avec chacune des plaques qui ont travaillé à l'intérieur du corps principal, et il aurait 
également exigé que nous marquions les morceaux de sorte qu'ils ne se soient pas de la manière 
qui correspond. Mieux vaut juste moudre la soudure, augmenter l'espacement et le re-souder . 

 



l'articulation re-soudée

Avec ce problème résolu, il était de retour à forer plus de 1 1/4 "trous. Le procédé consiste à 
forer un 3/16" trou pilote, puis en augmentant progressivement la taille de la mèche jusqu'à ce 
que vous atteigniez un pouce de diamètre. Ensuite, le stock doit être remonté sur une perceuse à 
colonne encore plus grande de sorte qu'il peut être percé à 1 1/8 "avant la finale 1 ¼" le trou est 
fait. 

 

L'objectif du travail d'aujourd'hui était le pivot qui est au cœur de l'action de compression. A 
cinq long morceau de 2 "x2" de barres devaient être forés à une profondeur de 3 ", puis 
traverser percé. Ensuite, deux onglets ont dû être coupés et percés.

     Il n'y avait pas assez de temps pour prendre le contre-trou à la taille réelle, donc nous allons 
avoir à faire cela et puis souder les deux pattes temps à venir, mais l'image ci-dessus vous 
donnera une idée de la façon dont le pivot est posé rupture.

     Aujourd'hui, vu l'arrivée de la dernière des principales pièces qui composent la presse: 
l'assemblage pivot et le long manche de six pieds. 



 

La prochaine phase du travail consistera à meuler divers angles vifs - 

     L'étape suivante a consisté à installer une paire de boulons "limites" pour déterminer 
jusqu'où le piston peut voyager depuis que déterminer le montant maximum de saleté / ciment 
mélange que la presse peut contenir avant la course de compression. Vint ensuite la tâche de 
faire quelques bagues d'espacement pour maintenir le piston centré dans la presse, et de garder 
les blocs de marche engagés dans les longues fentes rectangulaires.Les blocs de marche sont 
une partie plutôt habile de la conception, et que la presse révèle plus de ses secrets, notre 
admiration pour le concepteur original grandit. 

 



Avec les bagues en place, nous avons pu mettre la presse à travers un cycle complet et 
confirmer que toutes les pièces s'alignent correctement. Un certain nombre de coutures avait été 
juste soudées par points au cas où nous avions besoin de faire des ajustements - comme nous 
l'avons fait une fois avec le corps principal de la presse il y a quelque temps. Avec line-up 
confirmée, l'étape suivante a consisté à prendre part à la presse et faire les soudures de finition.

     N'ont pas été mise à jour ce parce qu'il n'y a pas beaucoup d'excitation à regarder la peinture 
sécher que nous obtiendrons le CINVA prêt pour ses débuts à la célébration de la Journée 
Portland Terre. Le travail d'aujourd'hui est concentre sur l'ajout de rails de stabilisation aux 
côtés de sorte que la presse ne tombe pas lorsque la poignée est tirée vers le bas pour 
comprimer une brique. 

 

Conversion des mesures anglaises  
http://miniman.pagesperso-orange.fr/outil/visserie.htm

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué et ainsi maintenir nos cerveaux à la limite  
de la surchauffe! C'est évidemment la première réaction qui vient à l'esprit des habitués du 
système métrique. Cependant, puisque nous roulons en Anglaise il semble judicieux de 
connaître le minimum afin de s'adapter à la situation dans laquelle nous nous sommes plongées. 
Ce petit survol est simplement destiné à nous aider dans une maîtrise basique du système. 
Calculettes acceptées et bienvenues! 
La particularité des mesures Anglaises vient de ce système dans lequel on distingue comme 
dans le système métrique  plusieurs catégories:
-Dimension et distance en thou, inch, foot, yard et mile
-Poids en pound et once etc.
-Force ou couple de serrage en lb.fts "livres-pieds"
-Liquide en pinte et gallon etc.
-Pression en PSI "Pound per Square Inch"
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Le pouce vaut 25.4mm Symbole ". Le thou vaut 1/1000 de pouce. Le pied vaut 12 pouces soit  
30.48 cm. Le yard vaut 0.914m. Le mile vaut 1609m.
Les valeurs en "thou" s'écrivent ".003" et se convertissent en multipliant la valeur ainsi indiquée 
par 25.4 (.003x25.4) =0.0762 soit 7.6/100émes. Notez que le point correspond à notre virgule. 
Cette unité de mesure sert à indiquer des tolérances et réglages comme ceux des culbuteurs.

1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16
6.36 7.938 9.525 11.113 12.7 14.288 15.875 17.463 19.05 20.638
7/8 15/16 1" 1"1/16 1"1/8 1"3/16 1"1/4 1"5/16 1"3/8 1"7/16
22.225 23.813 25.46 26.988 28.575 30.163 31.750 33.338 34.925 36.513

L'once (1oz) vaut 28.35g et une livre (1lb) vaut 16 onces soit 0.454kg 
Les couples de serrage sont exprimés en lb.fts. La conversion en Newton/Mètres s'obtient par la 
formule Lb.fts*une livre/un pied soit par exemple pour un couple de 22lb.fts: 22*.454/0.3048 = 
32.77Nm, soit 3.3 mkg. (Merci à Bernard d'avoir relevé l'erreur de frappe, 42 en lieu et place 
22, ça fait plaisir y'en a au moins un qui suit ;) )
La pinte vaut 568 ml. Le Gallon vaut 8 pintes soit 4.54 Litres.
Le PSI nous sert pour les pressions des pneus ou d'huile. La conversion simplifiée se fait ainsi 
PSI*0.0689=Bar.
En matière de filetage on va aller encore plus loin dans la difficulté, les pages suivantes vous 
proposent les tableaux des filetages usuels Anglais. 
 


