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Fichier d’orientation
http://www.fichier-pdf.fr/2015/08/30/le-panzer-12/ 

Certains pensent que la technique du moule intégrer dans la structure du char fonctionne pas à cause
de la baisse de température pendant que l’acier coule dans le moule mais il suffit par exemple de 
bloquer la masse d’acier coulé a l’intérieur du moule pour régler le problème , pas besoin que les 
bord du moule soit souder a la partie central ___ Le principal c’est que sa fait un seul bloc pour étre 
assez solide et résisté aux chocs pendant un éventuel renversement par le soufle d’un obus nucléaire
un peut trop prét du Panzer (suffit de remetre sur les chenille et sa repart si la structure n’a pas 
fondue complétement ___ a une distance de 50 m du point d’impact d’un obus nucléaire de 280 mm
le blindage de 20 cm d’acier du panzers est fondu superficielement ,  sa marche encore se qui fait 
que c’est une des clées de la guerre ___ l’autre clée étant le sous marin transporteur de troupe a 
1000 m de profondeur ___ l’autre étant le mégabunkers par la technique Allemande etc...).
Principe :    

       acier en fusion 

 plaque 20 mm
qui forme le                                      barre d’acier soudé entre les plaque + des plaques 
moule

          Produit fini : 1 seul bloc coincé entre les 2 plaques ______ (je met ici seulement l’idée de 
l’armature donc dans la réalité c’est un peut plus compliqué →si le coulage de l’acier se fait en 
plusieurs fois , (couche aprés couche) , il faut que la couche supérieur vienne faire jonction grace a 
des plaques de                               l’armature qui est pris dans la couche inférieur etc...

http://www.fichier-pdf.fr/2015/08/30/le-panzer-12/


Concernant le découplage des moteurs pendant une panne le principe est simple , regardez dans se 
fichier sur les drones http://www.fichier-pdf.fr/2015/10/07/geschwader-von-drohnen/geschwader-
von-drohnen.pdf 

Rappel :

1/ trouvez une place quelques part dans un pay amis (Afrique du Sud , Argentine ou autre ) et faire 
un bunkers Allemand pour méttre en place l’unité de fabrication des panzers et des sous marins  
(400 m de long par 100 m de large avec une variante de la technique utilisé pendant la 2 ieme 
guerre ).

http://www.fichier-pdf.fr/2015/05/21/megabunker/megabunker.pdf 

La vidéo youtube sur le reportage qui montre le bunker Allemand a était suprimer quelques temp 
aprés le fichier d’orientation mais il suiffit de chercher la vidéo dans la série américaine (nazi 
megastructure →Irondelle = ME 262) ___ sur daylimotion par exemple 

(principe du bunker Allemand 35 mn 22 http://www.dailymotion.com/video/x1d64br_2e-guerre-
mondiale-nazi-megastructure-l-hirondelle-me262_tech 

Tenue de combat
http://www.fichier-pdf.fr/2015/06/30/halten-verst-rkten-kampf/halten-verst-rkten-kampf.pdf 
_______________________________

Systeme de défense anti-obus nucléaire à intégrer sur le panzer (systeme talonPlus des Américains 
ou l’équivalent des Russes ) :
https://www.youtube.com/watch?v=b05wLOyBKpY 
https://www.youtube.com/watch?v=GNj0wUDhWLk 
                          ____________________________________________

  Le conseiller du Führer
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