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Voici la réalisation de ma couveuse faite en partie avec de la récupération, les résistances et le thermostat ont été acheté dans un 
magasin spécialisé.
Le caisson a été réalisé dans de l'aggloméré stratifié de 19 mm, tous les panneaux sont assemblés par collage et vissage et tous les
coins renforcés par des cornières en aluminiums.
Il faut laisser 2 cm de vides sous le plancher afin de permettre une bonne aération de la couveuse, pour ceci faire deux trous de 8 
mm sur le Plancher.
Pour la porte faire deux ouvertures que vous fermerez avec du verre de 4mm d'épaisseur.

Voir le schéma ci dessous:
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Faire ensuite deux disques de bois sur lesquels vous vissez des liteaux qui supporteront les paniers à oeufs.
Percez des trous dans vos disques afin de les relier par des tiges filetées.

       

Voir les détails sur les photos, les 4 tiges filetées servent à tenir les 2 disques au bon écartement, et celle du centre sert à tenir 
l'ensemble sur la couveuse et à tourner tous les oeufs d'un coup, pour se faire la tige filletée centrale traverse la couveuse de part 
en part.

Pour faire pivoter tous les oeufs d'un seul coup, il suffit de faire pivoter le tambour de 45° à chaque fois et vos oeufs auront fait 
un tour complet à chaque pivotement.



Voir sur les photos ci dessous, les deux positions idéales pour le bon retournement des oeufs

                                                                    

Les paniers qui vont recevoir les oeufs sont faits avec des chutes de grillage rigide, ici du maille 25 x 13 mm et fil en 2,5 mm.
ils prennent chacun 90 oeufs, il faut bien agraffer les parois qui séparent les oeufs, afin que ceux ci ne roulent pas lors des 
retournements.



Voir ci dessous un panier plein                                 Le même panier en position 45°

   

                    

Deux paniers pleins dans la couveuse



Le panneau electrique est positionné sur le haut de la couveuse, il est équipé d'un interupteur avec voyant qui alimente une lampe 
pour surveiller l'intérieur de la couveuse, un autre interupteur avec voyant qui commande les deux ventilateurs et d'un voyant qui 
permet de voir si les résistances chauffent , il est branché sur le thermostat pour être sur de sa fonction.

             


