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                                                  Wirtschaft Generator 

https://www.youtube.com/watch?v=VFVRhfm0pSI 
https://www.youtube.com/watch?v=Gwav_DfcI3I 

Si le résonateur du Français (inventer par Dumas à partir d’un travail fait par un 
Américain  ) fonctionne il faut commencer a préparer des groupes électrogène de 
secours donc pour financer se projet on va faire comme d’habitude → Fabriquer une 
partie qui sera réserver a la vente aux particuliers chez les nationalistes d’Europe et 
utilisé le bénéfice pour fabriquer les autres .

Dans la vidéo de Dumas le problème du générateur c’est qu’il a investi 17 000 Euros 
pour une puissance qui permet pas d’amortir assez rapidement  donc sa vaut pas le 
coup mais sa veut pas dire qu’il existe pas des générateur moins cher .

Je donne un exemple et il faut trouver mieux si possible .

Coût maxi : 3000 Euros.

Le premier élément c’est la turbine a vapeur donc je pense a coupler une turbine de 
turbo récupérer a la casse (prendre un turbo de camion ou autre , ~300 Euros) 

Le principe est simple , il y a 2 turbine , une pour récupérer la poussé des gaz 
d’échappement qui fait tourner la 2ieme turbine qui sert pour l’admission d’air donc 
il faut simplement utiliser la turbine d’échappement pour la poussé de la vapeur 
saturé  coupler l’axe avec le générateur  .

Pour le générateur il y a beaucoup d’options mais le moins cher c’est de récupérer des
alternateur de camion et les mettre en série sur un système d’axe unique (~500 
Euros).

https://www.youtube.com/watch?v=VFVRhfm0pSI
https://www.youtube.com/watch?v=Gwav_DfcI3I


Pour le circuit fermer de la vapeur vous pouvez faire vous même une cuve en inox  
et un circuit de refroidissement qui va ramener la vapeur a l’état liquide et qui sera 
remis dans la cuve avec pour recommencer un cycle ..(remis dans la cuve avec un 
invention qu’il faut mettre au point , je réfléchi la dessus et je vous dit dans une mise 
a jour …. d’abord la cuve ) .

Alors pour faire la cuve il faut enrouler une tôle d’inox de ~2 mm autour d’un tube 
assez gros (~30 cm de diamètre ) et soudé .
Ensuite il faut fermer en dessous et soudé un conne au dessus pour faire jolie sinon 
vous ferme avec un disque plat et voila .

Système de refroidissement de la vapeur pour retourner a l’état liquide (la différence 
de chaleur est canalisé pour alimenter le système qui va remettre l’eau a l’intérieur de
la cuve (circuit fermer) . 
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                                                                                              Les boules a Dumas 

Pour faire la cuve :

Faut un système qui permet de faire en série donc vous acheter la tôle d’inox dans les 
dimensions qu’il faut et vous méttez en place un gros tube d~ 30 cm de diamètre qui 
va servir a enrouler la tôle dessus avec un système manuel facile a faire .
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Bon la suite demain , la faut que je bricole sur d’autre choses .

Le conseiller du Führer 
FB


