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Incubateur de Camille
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Fermes GopherBoy
Maison- incubateur
Mon Incubateur de poulets maison
Incubateur maison de Steve
Incubateur avec des récups poubelle

Camille Incubateur par papa de Camille

Je voulais voir si je pouvais participer avec un groupe de travail Bator 
sans dépenser d'argent. J'ai été victorieux dans ma quête. La chose la 
plus difficile à grappiller était le t-stat. J'ai probablement passé plus de 
temps que ça valait le coup car il a coûté environ $ 8.    

                                    GLACIERE

J'ai commencé par découper un trou rectangulaire dans le couvercle de la glacière 
pour la fenêtre. Notez qu'il n'est pas centré dans le couvercle, mais poussé sur le côté 
droit, au-dessus du plateau d'oeufs. Ensuite, j'ai percé un trou de 7,9 cm dans le coin 
inférieur de la face froide du plateau d'œufs pour les fils d'alimentation. J'ai coupé les 
bouts d'un transformateur 12v et un cordon d'alimentation d'ordinateur sauver le 
brancher extrémités. J'ai enfilé deux fils à travers le trou de l'extérieur en filaire direct 
du 12v à un ventilateur d'ordinateur. Le ventilateur est vissé à l'arrière du 
refroidisseur utilisant 1 vis à tête plate de 6,4 cm avec entretoises découpées dans un 
tube de stylo bic. Les entretoises sont de 3,2 cm

http://www.backyardchickens.com/LC-howto.html


J'ai ensuite câblé l'ampoule de 25w pour brûler tout le temps. Avec 3 trous d'aération 
ouverts, elle entretient 37 -38°. L'ampoule 40w dans le luminaire est câblé d'or à 
travers le thermostat. Si l'ampoule 40W sort je ne vais pas perdre un support d'œufs. 
La commutation constante sur et en dehors est dur sur les ampoules donc cette 
méthode semble avoir une sécurité. Si l'ampoule 25w s'éteint la lumière thermostat 
sera toujours de maintenir la température.

J'ai construit le support d'œuf avec un tuyau en PVC et des raccords. Il est 
soigneusement dimensionné pour s'adapter à une boîte d'œufs 18. Les fils sont  pour 
s'assurer qu'un carton plein d'œufs ne tombe pas à travers. Il pivote sur les tuyaux 
sortant de la glacière pour le tournage. Le plat en forme de rein avec l'éponge est pour 
l'humidité et fonctionne bien. Je suis à 55% aujourd'hui et je vais ajouter un autre plat 
quand il est temps pour le verrouillage. Je veux ajouter un tube à travers un des trous 
d'aération pour remplir le plat.

J'ai mis des œufs d'hier (4 / 12) et le temps séjourné à droite à 38,5+. J'ai 2 
thermomètre électronique / hygromètre dans le plateau d'œuf que je peux lire à 
travers la fenêtre.
Notre premier oeuf éclos aujourd'hui à environ 14h30 02/05/10. Le econobator 
fonctionne génial!



 Nous avons sorti la glacière à nouveau cette semaine pour recevoir les œufs. Un 
défaut de conception majeur a été corrigé. J'ai été satisfait de la performance du 
thermostat. 
J'ai utilisé un transformateur mural 12 v, allumé par mon thermostat pour alimenter 
un relais. Ma lampe est ensuite câblée via le commutateur de relais. Pour corriger la 
gamme temps du thermostat simplement incliner à environ 15 ou 20 degrés vers la 
gauche de l'aplomb. Ne pas mettre le couvercle dessus car il va gêner la circulation de 
l'ampoule du thermostat. Le coût de 10 $ au Relais Raido cabane. Je parie que c'est 
aussi précis qu'une plaquette à peu de frais. J'ai rempli le Bator 'aujourd'hui, 25/02/11 
avec 3 programmeurs et 12 BBSO.

-------------------------------



Home Made-Bator. Nous avons commencé avec les directions à partir Prissy que 
nous avons trouvé sur le BYC Mademoiselle. Puis nous avons trouvé le tourneur (de 
nombreuses pages plus tard, dans le même thread) posté par Tori de Sterling 
Meadows écloserie. 

Les fournitures: 
• Grillage (porter des gants, c'est pointu) 
• Styromousse = polystyrène expensé
• Kit Lampe Bouteille 
• Thermostat chauffe-eau 
• Hygromètre 
• Duct Tape 
• Ampoule 
• Réservoir d'eau 
• Ventilo de notre ancien ordinateur 
• 8 X 10 Plexiglass ou vitre

Suite à un schéma de câblage que j'ai trouvé sur un fil BYC nous avons coupé 6 
pouces du fil de côtes, alors attaché le fil restant nervuré à la vis de l'argent sur la 
base de la lampe, le fil coupé, nous avons attaché une extrémité de la vis en laiton sur 
la base de la lampe, l'autre extrémité attachée à vis # 2 sur le thermostat, le fil non 
nervuré était attaché à la vis # 1 sur le thermostat. 

Ensuite, nous couper quelques fils de matériel pour faire une étagère pour garder le 



Chickies de se rendre à l'ampoule, le ventilateur et les plats d'eau. Les bords étaient 
tranchants alors je les ai enveloppées dans du ruban adhésif pour protéger les mains 
des enfants. J'ai aussi ajouté des bandes de ruban adhésif pour les coins intérieurs de 
la glacière pour le renforcement. Le fil des fouilles dans le styromousse et peut percer 
des trous ou affaiblir la zone permettant à la chaleur de s'échapper. 
J'ai coupé un trou dans un bout de la glacière pour monter le lampbase en s'assurant 
l'ajustement a été serré et l'ampoule n'était pas reposant sur le fond. Ensuite, j'ai placé 
un moule à tarte de l'eau pour l'humidité et le ventilateur de l'ordinateur dans 
l'extrémité opposée de la lumière. En utilisant les morceaux coupés d'une paille que 
les entretoises, le ventilateur est tenu loin de la paroi de la glacière pour que l'air 
puisse circuler derrière et par le ventilateur. Le ventilateur souffle l'air à travers l'eau 
pour recueillir l'humidité et dans le bulbe où il se réchauffe. 

Nous avons soigneusement découper un trou dans le couvercle et placé un morceau 
de verre complexes pour une fenêtre d'étanchéité des bords avec du ruban adhésif. J'ai 
utilisé deux sacs à sandwich avec de l'eau en eux, roulé ensemble à l'intérieur d'un 
autre sac pour placer ma sonde du thermomètre intérieur et extérieur en. La sonde, 
étant entre les sacs d'eau, simule être à l'intérieur d'un oeuf. La température à 
l'intérieur de l'œuf va pas changer aussi vite que la température de l'air, et cela me 
permet de suivre ce que nous pensons à l'intérieur des œufs se sentent. 

J'ai eu le thermostat pose dans le fond de la glacière, mais j'ai lu nothr BYC poste où 
un plombier a déclaré le thermostat a travaillé sur la température du métal auquel il 
est attaché non pas la température de l'air alors je l'ai mis sur la toile métallique. 



Maintenant j'ai branché tout et attendit les choses à venir à temp. Durant la nuit j'ai 
fait quelques ajustements comme l'ajout de trous d'aération, une dans chaque coin, 
des petits trous faits avec un pic à glace aul entreprises. La chaleur était trop forte 
(ampoule de 60 watts), donc je marche à 25 watts, trop bas, je suis coller avec les 40 
watts. J'ai eu l'humidité BEAUCOUP TROP alors j'ai pris le moule à tarte et l'a 
remplacé par un support plus petit de l'eau, ce n'était pas suffisant alors j'ai ajouté un 
autre. J'ai utilisé des petits plats comme ceux que vous obtenez votre sauce-sur-le-
côte dans les restaurants. 
Nous avons encore besoin de faire un tourneur. c'est donc ce que nous sommes arrivés avec 

Turner

Voyage éclair à Wal-Mart, a obtenu un piston (pour la poignée) et 2 paniers (section 
d'organisateur de cuisine) J'aime attaches, ils travaillent pour tout et vous n'avez pas à 
trop réfléchir à leur utilisation. Nous avons quitté eux plutôt lâches jusqu'à 
l'installation était complète. 

Nous taillé une autre petit trou dans le côté de l'incubateur, juste assez grand pour 
travailler grâce à la poignée, puis la poignée filetée à travers les attaches maintenant 
les paniers et il s'est reposé à la fin de la poignée dans une encoche (pas un trou) dans 
l'extrême mur. Nous avons monté la poignée assez haut pour les paniers pour être en 
mesure de faire pencher en arrière de 45 degrés (ou assez proche de 45 degrés) avant 



de toucher le tissu du matériel au-dessus des lumières et du ventilateur. Vous pouvez 
voir les plats d'eau sur la gauche de l'image. Je les mets sur la fin pour que je puisse 
verser de l'eau en eux (sans qu'il bruine travers les oeufs dans le tourneur) en tant que 
de besoin. 

La poignée de bâtons Turner en dehors de l'incubateur afin que je puisse tourner les 
œufs d'un côté à l'autre sans ouvrir le couvercle, qui aide à maintenir la température et 
l'humidité. 

Avec la zipties serré la poignée peut être tournée et les paniers à pointe très 
doucement. Nous ne voulons œufs brouillés. 

With eggs



J'ai coupé des sections de coquetiers d'un plateau que notre magasin a acheté des 
œufs de came dans, puis j'ai coupé les fonds de telle sorte que nous pourrions 
optimiser flux d'air autour des oeufs. Nous avons marqué les côtés de l'une des oeufs 
se préparait à lancer le jeu d'attente. 

The lids on

Le couvercle est en marche, la température est de retour jusqu'à 99. L'humidité, les oeufs, 
seulement à 30 alors j'ai ajouté une tasse de mon pocheuse  avec de l'eau en elle. Le 
TEM n'est pas aussi, même avec les oeufs dans les deux donc j'ai scellés sur les trous 
derrière le ventilateur. Je pense que l'air froid était tiré à travers les trous derrière le 
ventilateur où le matériel de montage il fixé sur le côté (Vis n'a pas fonctionné alors 
j'ai utilisé attaches plus). Donc, j'espère cet après-midi, il sera plus stable et les oeufs 
seront confortables et chaleureux. 
Jour 2 UPDATE: Une fois, j'ai ajouté des oeufs de la température a changé. Devrait 
avoir testé avec des oeufs achetés en magasin d'abord.  J'ai fini par le tirant à part et 
"ré-arranger les meubles". J'ai accroché le ventilateur de l'étoffe Hardwar il est situé 
juste en face de l'ampoule. Les trous de chaque côté de l'appareil d'éclairage ont été 
agrandis (j'ai collé un crayon à l'intérieur et qu'elle tournait autour jusqu'à ce qu'elle 
déménage librement dans le trou) et les trous sur les coins supérieurs de l'avant sont 
plus grands maintenant aussi. J'ai aussi ajouté un support d'eau 3ème, une tasse 
amovible de mon poêle paoching œuf. Je vérifie les niveaux d'eau à chaque fois que 
je leur tour, si elle est faible, je ajouter l'eau chaude afin qu'il ne plaisante pas avec 
mon Temps. 
L'incubation des œufs, mais sonné, l'homme, je dois attendre 20 jours et plus ?!?!?!? 
Je ne le ferez jamais. 
20 jours plus de nez-imprime sur du verre. 
Jour 4 à jour: Ce devrait être le jour 4. Je ne pouvais pas prendre l'attendre plus 
longtemps donc je tenu une lumière pour les œufs la nuit dernière. Je peux voir des 
progrès obviouse dans 5 des 12. Je suis tellement excitée et j'espère vraiment que je 
ne les vis de vous! 
Les oeufs sombres, je ne vois pas dans un si je vais devoir travailler sur ma technique 
pour obtenir une meilleure lumière. 
Ne peut pas attendre jusqu'à ce que les enfants se lever si je peux leur montrer. 



Jour 7: j'ai ajouté plus d'oeufs. Ce n'était pas ma faute. Margie appelé et avait 
quelques œufs de Zaa-Zaa blanche et sa Silkie Tazón son Cochin Bantam. Tazón est 
si [Retty et tel un gentleman comment pouvais-je dire non? Eh bien maintenant je 
peux construire un éclosoir / Couveuse! Plus de plaisir pour moi. 

A dû construire un Eclosoir: J'ai suivi les mêmes directions ci-dessus et a construit un 
éclosoir. La seule différence est sans ventilateur et plus d'humidité (plus plat rempli 
d'eau) 
Oeufs en éclosoir au jour 19 

Environ 4 heures plus tard nous avons eu Pippin! Elle frappa à petits coups la 
coquille, puis zippé dans le bas. 



Après une série quelques bonnes poussées, elle est sortie. 

Au matin, il était presque à sec. 



S'est retrouvé avec 3 poussins de ce lot 

3 Chicks 3 Chicks

et 2 du 2ème lot 

Merrie Pippen

Le lot troisième juste allé dans (2 douzaines d'œufs bleu avec quelques unes brun à 
compléter sur le terrain) 

Fermes GopherBoy / Gopher-Bator 



  LISTE D'APPROVISIONNEMENT 

  Refroidisseur   Treillis métallique 

  Thermostat du chauffe-eau   Bouchon avec environ 2-3 pi de fil 

  Luminaire   Ampoule de 40 watts 

  Ventilateur PC   12 volts du transformateur 

  2-3 pieds de tuyau en PVC   2 raccords de tuyaux 

  2, un ½ pouce pinces en 
plastique 

Boîte en bois 

  Plat peu profond   Quelques éponges 

  Thermomètre / hygromètre 
w / sonde 

  Eau onduleur 

Bouteille d'eau   Tubes qui s'adapte sur le dessus de la 
bouteille 

  Thermomètre 2 tubes de pilules anciennes 



  Vis Diverses Serre-fils 

Un stylo Sharpie ?

1. Couper carrés dans le couvercle pour la visualisation 2.Utilisez fenêtre de 
calfeutrage autour découper espace pour sceller fenêtre de visualisation en verre 

3. Installez le verre 

4. Localisez et percer 6 trous dans le refroidisseur 1 
trou d'eau automatique (pas besoin d'ouvrir le 
couvercle) 
2 trous de ventilation 1 petit trou pour les fils 
2 trous en face de l'autre pour 
extérieurs exploités oeuf Turner 



 

5. Placer le moule avec des éponges dans le fond du refroidisseur 
(Nous avons utilisé le calfeutrage de tenir poêle en place) 

 

6. Couper et plier fils pour entrer dans le fond du refroidisseur au dessus du plat 7. 
Couper le trou dans le fil pour le tube d'eau automatique 



8. Fil placer dans refroidisseur 9. mis tube w / bouteille d'eau fixé par le trou dans le 
refroidisseur, 
puis dans le trou dans le fil dans la casserole d'eau automatique 

  

10. Découpez en bas de la boîte en bois qui s'intègre dans le refroidisseur 11. 
morceau coupé du fil et agrafer au fond de la boîte 



 

12. joindre un pinces en plastique ½ pouce à fond de la boîte 

                                                                                      
  13. coffret sur le fil avec des pinces de tuyaux en plastique alignés avec les trous 

prépercés 
Tuyaux 14.slide par un côté du refroidisseur, puis jeté deux colliers, puis jeta le trou 

de l'autre côté du refroidisseur 



     

15. Coupez le tuyau à Â ¾ de pouce sur les deux côtés de la glacière pour poignées 
pour retourner les oeufs à l'extérieur. 
16. Installez raccords à chaque extrémité du tuyau de canalisation de garder de 
glisser, en arrière et à utiliser comme poignées lorsque vous tournez les oeufs. 

17. Boîte de vis à manipuler l'intérieur 

18. prendre un carton d'œufs qui tient 
dans la boîte et couper des trous dans le 
fond 19. carton d'œufs dans la boîte 



20. coupé entretoises en tube (ou de l'utilisation des noix pour les entretoises) pour 
garder ventilateur PC et d'un thermostat de Wall 
21. Ventilateur PC vis à mur 

22. Ventilateur de PC   W   ire, la lumière, et d'un thermostat   
PLUG / LIGHT / thermostat: 
* De la prise de prendre le neutre (côtes) fil à # 1 vis sur le thermostat 
* Courir un fil courte distance # 2 du thermostat SREW à la vis de l'argent sur la 
lumière 



* Le fil de bougie d'autre va à la vis de l'or sur la lumière. 
FAN PC: 
* Couper l'extrémité d'un arrêt 12 volts transformateur, fil à fil noir et rouge sur le 
ventilateur PC, disregaurd le fil jaune. 
(Si vous le branchez et le ventilateur ne marche pas tourner puis passer les fils autour) 

23. Installer thermostat en utilisant les entretoises et les vis à mur 
24. Installez la lumière 



25. Découpez le fond deux flacons de pilules (avec couvercles) et faites glisser dans 
les trous pour les aérations 

(Ces grand travail afin que vous puissiez suffit de dévisser le couvercle si vous avez 
besoin). 

un broyeur a été utilisé pour couper le fond des flacons de pilules hors 

26. Placez la sonde du thermomètre / hygromètre intérieur onduleur jouets   
                                          27. assis sur les jouets onduleur coquetier 
28. mettre un thermomètre 2ème fils 
29. remplissez poêle avec de l'eau 
30. Réglez le thermostat 



31. remplissez 4-5 petits pots pour bébé avec l'eau chaude mis sur les couvercles et 
placer sur le fil 
32. brancher, de fermer le couvercle 
aujourd'hui permet de voir ce qui se passe ensuite ........ 
Jusqu'ici, dans le Gopher-Bator, nous ont éclos (et ils ont vécu) 9 poussins ... (Là où 

certains ratés dans ce premier lot) 

nous avons 11 en maintenant et espérons que ce sera notre meilleure éclosent jamais! 
updated-12/4/08 

Maison- incubateur

Après avoir regardé certains incubateurs vraiment sympa maison d'autres membres 
BYC avait fait, j'ai décidé de faire mon propre. Mais ... Je n'ai pas beaucoup de 
temps. Comme les œufs étaient déjà établies quotidienne et de la fécondité pourrait 



s'épuiser bientôt, je devais trouver quelque chose de rapide (et pas cher). Nous 
n'avons pas de refroidisseurs disponible et j'ai vu que Lolligee avait utilisé avec 
succès un aquarium de couver ses oeufs de canard.

Depuis que nous avons déjà eu un aquarium 10 gallons assis dans notre hangar, mais 
pas de glacières, l'aquarium semblait être une bonne option pour nous.

Les matériaux utilisés que l'on possédait déjà:
10 aquariums gallon
worklight
grille métallique (pour garder les oeufs au-dessus du plat d'eau)
Couvercle maillage à partir de plus petits aquariums (placé sur le dessus de la grille 
pour plus de stabilité)
plat pour l'eau
éponge de mer
ventilateur d'un ancien PC
Adaptateur de notre grosse boîte de celles en trop (sortie 12 volts)
rochers (pour la stabilisation de la chaleur)
d'emballage à bulles & styromousse (pour l'isolation)
plexiglas (pour le couvercle)
serviette (isolation du couvercle)
boîtes à oeufs
3 / 4 "tuyau en PVC
tube
pistolet à colle chaude
bandes postal ou conduit (pour enregistrement de styromousse à l'extérieur et 
enregistrement de l'entonnoir à la tubulure)
carton / papier pour couvrir la lumière

J'ai acheté des matériaux (environ 27 $ au total - tous de WalMart):
douille de lampe gradateur (un thermostat du chauffe-eau pourrait être une option 
encore meilleure)
2 Thermomètre / humidité moniteurs (assurez-vous d'essai / les calibrer avant de 
l'utiliser)
75 ampoule watts (en utilisant gradateur à ce sujet)
petite entonnoir en plastique

Mon mari était hors de la ville et essayer de fil d'un thermostat d'eau chaude et la 
lumière ainsi que semblait décourageante, donc j'ai choisi d'utiliser un gradateur sur 
ma lampe de travail à la place (pas de câblage en cause). Utiliser le variateur prend 
tâtonnement, plus de patience pour arriver à juste la bonne température. Elle exige 
également la surveillance pour s'assurer que les températures ne varient pas trop - de 
placer l'incubateur dans une pièce avec une température constante gardera les 
températures stables.



Ventilateur PC relié à un adaptateur

J'ai utilisé un pistolet à colle chaude pour fixer 3 / 4 "tuyau en PVC au fond des 
cartons d'œufs pour le tournage des oeufs.

J'ai commencé avec deux thermomètres nouvelle marque / densimètres et mon 
thermomètre à viande pour vérifier l'exactitude - je n'ai pas confiance en avoir juste 
un thermomètre. Je suis maintenant en utilisant les deux thermomètres nouvelle, qui 
me donnent trois lectures Temp & 2 lectures d'humidité. Le acurite est réellement 
deux thermomètres dans un - il a un capteur séparé câblé de sorte que vous pouvez 
lire les températures dans deux zones différentes de l'incubateur. Le blanc est un 
Springfield. Ignorer la lecture degré 125 - J'ai d'abord essayé d'utiliser le capteur dans 
un savon remplis d'œufs - ne pas travailler dans un environnement humide de la 
sonde est devenu fou, mais après plusieurs heures a commencé à travailler à nouveau 
parfaitement.



Le thermomètre à côté de la source de lumière / chaleur a été plus chaud que les 
autres domaines, alors je place un morceau de papier carton très épais de type en face 
de lui pour faire dévier la chaleur. L'idée bulles a été prise de la page Lolligee (pour 
l'isolation). Il ne semblait pas suffisant pour mon set-up, donc j'ai enregistré quelques 
styromousse pour les 2 côtés et l'arrière de l'aquarium (voir le côté gauche de la 
photo). Maintenant, les trois lectures sont très proches - le chauffage est encore long. 
La lumière est dans le coin avant et le ventilateur est dans ce coin arrière - à un angle. 
Je ne savais pas comment le joindre à verre, de sorte qu'il est scotchée à l'un des 
rochers du réchauffement (en hauteur). J'ai fini par mettre la roche au-dessus de 
certains duplos pour le rendre encore plus élevé.

En essayant de stabiliser les températures après l'ajout des oeufs, j'ai senti que nous 
perdions trop de chaleur à travers le verre car la lumière était si proche, si nous avons 
un autre morceau de ruban adhésif en mousse de polystyrène en face de la lumière 
pour garder cette chaleur de s'échapper - encore ont beaucoup de zone de 
visualisation. Le dessus est en plexiglas avec une serviette sur elle (j'ai juste arrivé 



d'avoir quelques plexiglas qui fit - la serviette est pour l'isolation supplémentaire). 
L'entonnoir est scotchée à la tuyauterie qui va à l'antenne et me permet d'ajouter de 
l'eau sans avoir à ouvrir le couvercle. Les roches aider à tenir la chaleur quand j'ai 
besoin d'ouvrir le couvercle pour le tournage
œufs.

Ce pic montre l'ouverture au sommet (mince bande de maille) qui est mon ouverture 
de ventilation - je peux mettre quelque chose sur une partie de celui-ci au cours des 3 
derniers jours pour augmenter l'humidité si je dois.

J'ai fini par acheter les œufs un peu plus d'Mahonri et ils ont maintenant 22 œufs dans 
le Bator (1 Marans coucou doré, ameraucanas réel, Eggers Pâques, et un vernis à 
quelques élevés pour une ameraucana). Je suis très excité de voir ces poussins! La 
plupart des œufs sont de couleur bleue, mais regardez un peu verte dans les photos à 
cause de la lumière jaune dans l'incubateur. Je suis très excité (mon premier 
incubateur éclosent jamais) et mettra à jour cette page dans 3 semaines.



Jour 18 - Lockdown - J'ai décidé que je voulais garder ma ameraucanas pur séparé du 
mélange ameraucana et Eggers de Pâques pour une identification plus facile par la 
suite. Je me suis lavé et stérilisé un rack de jardin d'une pépinière, puis le couper pour 
faire un plateau d'incubation. J'ai fait une séparation entre les deux types d'œufs et un 
autre diviseur pour garder les poussins de courir dans le ventilateur et la lumière. Ce 
plateau est assis sur le dessus de la grille métallique afin pieds des poussins ne 
tombent pas à travers.

Dans cette photo, vous pouvez voir les 6 "x 10" récipient d'eau en dessous, plus une 
grosse éponge, je utilisé pour augmenter l'humidité. À Lockdown, je remplis le 
récipient d'eau et ensuite je met mon tube d'eau dans l'éponge pour que je puisse 
ajouter de l'eau en cas de besoin. L'eau a fini sur tout le fond du récipient qui était très 
bien - m'a donné une surface extra-large pour l'eau.



Le poussin première venue à 7:15 pm le jour 20, le reste des poussins venus au jour 
21 & 22 jours.

Après 12 heures seulement, le poussin première a été si heureux d'avoir un copain.

Même si j'avais un ventilateur qui tourne tout le temps, je pense que les œufs plus 
proche de la lumière pendant le verrouillage ont été les plus chauds. Ils ont 
commencé à l'éclosion d'abord. Enfin, nous avons certains de l'autre côté. Un œuf de 
chaque côté n'ont pas éclos.

Mise à jour: Le 3 semaines sont en hausse et 16 des 20 oeufs fertiles ont éclos. J'ai 
jeté deux oeufs à cause de bagues de sang avant le jour 10, qui a laissé 18 oeufs à 



mettre en couveuse sur 18 jours. Sur ces 18, nous avons 16 poussins en bonne santé. 

Mon Incubateur  de poulets maison 

J'ai décidé de faire une maison incubateur après avoir lu sur les différents problèmes  
que les autres membres BYC a fait face avec leur magasin acheté des incubateurs, et  
à cause du prix d'entre eux. Alors, j'ai rassemblé les fournitures que je pensais que  
j'aurais besoin. La plupart des fournitures j'avais déjà traîner dans le hangar ou 
dans la maison. 
Liste des fournitures 

1. Plastique refroidisseur Rubbermade - sans Ocalafreecycle 
2. Thermostat du chauffe-eau chaude - 8,99 $ par Lowes 
3. Lumière kit - 5,99 $ de Walmart 
4. Passionné d'informatique - exempts d'un ami qui travaille sur les ordinateurs 
5. Tissu de matériel * - petit morceau de restes j'avais déjà 
6. * Un tuyau en PVC 
7. * Tube en plastique 
8. * Verre (8 x 10 pouces) à partir d'un vieux cadre 
9. * Rayonnages en tissu 
10.* Les éponges 
11.* Vaisselle en plastique 
12.* Calfeutrage 
13.* 120v fiche (à joindre à ventilateur) 
14.* Ampoule de 40 watts 
15.Plastique thermomètre - 1,00 $ de Walmart 
16.Ruban métallique * 
17.* Un bol en plastique 
18.* Des morceaux de styromousse (ancien flottant piscine) 
19.Thermomètre numérique / hygromètre - ce fut quelque chose d'extra que j'ai 

acheté, mais n'était pas une exigence de construire l'incubateur et je l'ai acheté 
sur ebay pour 4,99 $. 

* Ce sont tous des éléments que j'ai déjà eu située autour de la maison. 



Comment j'ai construit mon incubateur 
* Croyez le ou non, il était facile. 
J'ai eu l'idée de conception du BYC, et en ligne bien sûr. J'ai décidé d'utiliser une 
glacière en plastique dur au lieu de styromousse de sorte qu'il serait plus facile à 
nettoyer. 

• Première étape, j'ai utilisé un RotoZip d'prédécoupés tous les trous nécessaires 
dans la glacière, pour inclure le haut d'une fenêtre de visualisation, des trous 
ronds sur le devant et le dos pour réguler l'humidité, trou sur le côté droit 
d'insérer tuyau d'ajouter de l'eau, l'air trous sur le fond de l'avant et l'arrière de 
l'air, et deux trous sur le côté gauche de courir les fils de la lampe et le 
ventilateur. 

• Deuxièmement, j'ai attaché la fiche 120V aux fils du ventilateur et le 
ventilateur monté à l'intérieur de la glacière. 

• Troisièmement, je joint le kit d'éclairage vers le refroidisseur. 
• Forth, j'ai attaché le thermostat à l'intérieur de la glacière et attaché les fils du 

kit lumière pour les vis du thermostat sur le devant. (Il ya seulement deux fils 
de la fiche sur le kit d'éclairage. Fractionner les fils et attacher un fil à la 
lumière et l'autre passe par le trou sur le côté de la lumière et l'attacher à la vis 
du thermostat sur le devant. Puis utilisez un morceau supplémentaire de fil de 
fer (qui peuvent être prédécoupés à partir du kit de lumière) et le joindre à 
partir de la vis d'autres sur le thermostat et le dos à la lumière. Branchez-le et si 
la lumière ne s'allume pas alors juste passer les fils. ) 

thermostat, la lumière, et le ventilateur 

vue rapprochée des fils du thermostat 

fil noir au ventilateur, au fil blanc à la lumière 

• Cinquièmement, j'ai utilisé deux petits morceaux de tuyau en PVC (environ 2 
pouces de long) et un joint sur le devant et un sur le dos en diagonale les uns 
des autres. Je les scellés avec du calfeutrage. (Ils sont utilisés pour aider à 
réguler l'humidité, et je viens de les couvrir pour augmenter l'humidité) 
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 tuyau en PVC de l'ouverture 
• Sixièmement, je joint le 8 x 10 pouces morceau de verre sur le couvercle avec 

du calfeutrage. (Le calfeutrage résistant à l'eau) 

fenêtre en verre 
(Vert mousse de polystyrène pour sceller l'ouverture dans le couvercle sous la fenêtre 
de verre, voir étape 9e) 

• Septièmement, je me suis penché le tissu du matériel pour faire une plate-
forme pour les œufs à définir sur et le bloc (ou diviser) l'ampoule de poussins 
fraîchement éclos. J'ai mis un morceau de ruban métallique conduit (ce que j'ai 
reçu de mon DH qui travaille sur la climatisation) à travers le diviseur de fil 
pour faire dévier la lumière des œufs. J'ai mis le bol en plastique (de la 
nourriture chinoise à emporter) sous le fil pour retenir l'eau et une éponge pour 
l'humidité) 

plate-forme de fil de fer et diviseur 
• Huitième, j'ai couru un morceau de tuyau en plastique à travers le côté et qu'il 

attache à la partie supérieure de l'extérieur du refroidisseur (pour que je puisse 
ajouter de l'eau lors de Lockdown sans ouvrir l'incubateur si nécessaire) 

tubes en plastique à ajouter de l'eau 
• Neuvième, j'ai inséré quelques morceaux styroform (de piscine flottant vieux) 

dans les ouvertures dans le couvercle sous le verre pour sceller les ouvertures 
faites quand j'ai coupé la paupière. (Ils étaient verts, et vous pouvez les voir 
dans la photo de la septième étape) 

Une fois terminé, j'ai ajouté quelques oeufs et 21 jours plus tard ......... 
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Mon incubateur tiendra deux douzaines d'œufs. 
Le coût total de la construction de ma pépinière = $ 15.98 
La jouissance de l'éclosion des poussins dans la couveuse, j'ai construit = Priceless 
Quelque chose que je voudrais ajouter ou modifier: 
À un certain point, je pense que je tiens à ajouter un tourneur, je peux donc tourner 
les œufs de l'extérieur sans avoir à ouvrir la couveuse, et je tiens à ajouter un Candler 
sur le dessus. 
Éclosent * Derniers 16/04/2010 éclos 18 de 24 œufs standard. 

Incubateur maison de Steve

Je me demandais si ce pourrait être difficile d'en construire un. Après tout, j'ai un 
atelier de menuiserie décemment équipé , et beaucoup d'ingéniosité.

Eh bien, il était un peu plus dur que je pensais. Pas tellement la boîte, qui a été facile, 
mais le maintien d'une température encore plus à l'intérieur était un peu plus délicat.
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Les dimensions intérieures sont de taille pour s'adapter à un commerce d'auto-tour du 
berceau (environ 41,9 cm) square.Hinges sont montés sur le devant et le dessus, et le 
sommet a été percé d'une fenêtre en verre. La ventilation est assurée par un PC 12V 
ventilateur de boîtier, et cela fonctionne très bien. J'ai fait le plateau d'incubation, 
vous pouvez voir ici que se glisse simplement dans le long des rails qui retiennent le 
berceau d'auto-tour-dessous.

Le prochain obstacle est le contrôle de la température. Je ne voulais pas utiliser des 
ampoules! Oui, je sais que ça marche, mais prennent beaucoup d'espace, sont chaudes 
et exposées, et sont conçues pour produire de la lumière mais pas la chaleur. Non, je 
voulais un radiateur.

Ma première tentative a été de retirer le ruban chauffant d'un ensemble de 2 $ des 
pinces à cheveux chauffantes. J'en ai trouvé au marché aux puces. Le ventilateur est 
monté à l'extrémité d'un tunnel en plastique contenant l'élément chauffant. Ce fut 
bien, sauf que j'avais des variations de température allant jusqu'à - 15° dans des 
endroits différents .... inacceptable.



Ensuite, j'ai démantelé trois fers à friser et monté leur chauffage à 38W 
symétriquement sur une base de contreplaqué. Là encore, cela a bien fonctionné, mais 
les variations de température étaient trop grandes, plus le chauffage allait être un 
problème avec les bacs d'eau nécessaire. Il était à la fois dans la manière, et portant 
120V beaucoup trop près de l'eau, donc pas sûr.

En fin de compte, j'ai passé de 20 $, et j'ai acheté un 76,2 cm de longueur de câble de 
chauffage. Il fait environ 125W et monté autour de la fenêtre dans le couvercle. Le 
ventilateur PC est suspendu au-dessous de la vitre, en plein centre, et la variation de 
température est inférieure à travers 0,17°.



J'ai été chanceux avec le contrôleur de température de chauffage, j'ai déjà eu un. Il 
s'agit d'un contrôleur de stade 2 qui sera la chaleur et de froid, selon les réglages. Cela 
signifie que je peux maintenir l'intérieur du congélateur à une constante quelle que 
soit 18,33°de température ambiante, que ce soit haute ou basse.

Le contrôleur est réglable jusqu'à 54,44° et le différentiel peut être réglée de 0,17° à 
0,11°. Dans ce cas, je l'ai fixé à 37,78° avec un différentiel de 3 degrés, et c'était bien. 
Il a été utilisé dans la cuisine qui est restée assez stable.

Ça y est vraiment. A quelques charnières et les captures ici et là, et quelques bandes 
projet autour du sommet et nous avons été bons à démarrer.

J'ai passé beaucoup de temps avec des œufs en pâte à modeler, essayer d'obtenir une 
température uniforme à travers le essais d'oeuf. Nous y sommes arrivés à la fin.

Le coût de cette mise en place était d'environ 75 $, la partie la plus coûteuse étant les 
45 $ pour le berceau AutoTURN. (on peut utiliser des plateaux d'oeufs en carton,  
dont on a découpé le fond de chaque alvéole).

Si je devais construire un autre je voudrais faire quelques changements.

Voici une estimation du coût:

Contreplaqué, mousse de polystyrène et Formica environ 25 $

Chauffage est de 20 $ et d'un régulateur PID peut être pour environ 50 $, avec le 
thermocouple étant à $ 15

Autoturn Cradle était de 45 $.

Avec une allocation de 20 $ pour les articles divers ... charnières, des captures, PSU 
et le ventilateur, etc, vous devriez être en mesure de produire une norme 
professionnelle incubateur pour environ $ 175.



Faites-le comme je le faisais et le total est inférieur à 100 $.
----------------------------------

Incubateur avec des récups poubelle

Un Mans ordures est un autre incubateur Womans! 

Je gère une installation de stockage où nous avons souvent laissé les choses quand les 
gens déplacent leurs articles. Nous prenons ces objets oubliés pour nos 3 unités de 

vente de garage. Eh bien il y a un mois, j'ai été fouiller dans les unités et je découvre 
une boîte merveilleuse en vieux bois. Il avait été teinté deux tons et avait des parois 

d'environ 5 cm d'épaisseur ; les murs sont assez épais pour vraiment tenir une certaine 
chaleur, je devrais construire un incubateur!".

J'ai aussi trouvé une vieille tour de beurre que je savais que ferait un super tourneur 
d'oeufs, un cadre en bois qui serait parfait pour l'encadrement d'une fenêtre et 2 

ventilateurs de l'ordinateur que j'ai retiré d'un vieil ordinateur d'IBM! 
. 

A la quincaillerie:     
1 luminaire plat léger monture, 
1 fil électrique de 91 cm de longueur 
Une bande de rouleau adhésif, 
Une bande de rouler électrique, 
1 tube de mastic silicone, 
1 goujon de bois de 5 / 8'', 
1 foret de 5 / 8'' . 
. 
Dans une troquante
1 cadre photo avec insert en plastique au lieu du verre, 
Un paquet d' ampoules de 75W, 
et un rouleau de revêtement tiroir. 
. 
À la maison j'ai commandé un thermostat d'aquarium Mini Digital, sur Ebay. 

 



1. J'ai d'abord utilisé une scie pour couper un trou rectangulaire dans le couvercle 
de la taille du cadre en bois que j'avais trouvé,  puis collé l'insert de la trame 
magasin à un dollar à l'ossature de bois, l'ai monté sur le trou dans le couvercle, 
fixé avec la colle à bois, puis en le scellant avec du mastic silicone. 

2. Ensuite, j'ai percé les trous pour le câblage de l'ampoule. 
3. J'ai attaché le câblage électrique pour l'appareil d'éclairage de montage à plat, 

puis visser l'appareil sur le côté gauche de l'incubateur, après avoir passé le fil 
par le trou que je venais de faire. 

4. Ensuite, j'ai câblés ensemble les fils luminaire avec le thermostat numérique et 
un câble d'informatique que j'ai trouvé avec l'ancien ordinateur IBM J'ai mes 
ventilos à monter. Après un peu d'aide de câblage de son compatriote BYCer 
Deek, je l'ai branché et cela a fonctionné parfaitement! 

5. Ensuite, j'ai percé deux trous de 5 / 8 "de chaque côté de l'incubateur, à 
l'extrémité gauche, j'ai inséré la manivelle sur le côté droit j'ai inséré le goujon 
en bois de 5 / 8" que j'ai acheté, pour sécuriser la rotation. 

6.
7. J'ai ensuite fixé une boîte d'œufs à la manivelle pour tenir les oeufs en place. 

Testé la manivelle avec quelques oeufs achetés en magasin, et il a parfaitement 
fonctionné! 

8. Vint ensuite le ventilateur de l'ordinateur. J'ai percé 4 trous minuscules pour 
passer un fil à travers qui serait également passé par les trous des vis du 
ventilateur, et un plus petit trou pour que le fil du ventilateur électrique 
traversant le fil était ensuite serré et tordu à l'extérieur de l'incubateur pour 
attacher sur le côté, et les fils du ventilateur électrique ont été fixés à un 
chargeur de vieux téléphone portable. C'est branché, et encore PARFAIT! 

9. Ensuite, j'ai percé 4 trous d'aération, et passé le thermostat par un censeur. 
10.Dernière touche finale. Fond de tiroir sur le fond, thermomètre / hygromètre, 

et le grillage couvert d'1 Tupperware pour l'eau. 
J'ai branché le tout avec un protecteur de surtension, et laissé chauffer, j'ai fait 
quelques réglages sur le thermostat pour obtenir la bonne température. J'ai eu à 
fabriquer un mur 1 / 2 à diviser la zone d'eau / ampoule de la région de l'œuf, 
car j'ai eu des problèmes de chaleur directe, essentiellement les œufs plus 
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proches de l'ampoule était trop chauds, et ceux les plus loin ont été trop froids, 
mais le diviseur a pris soin de cela, donc le ventilateur a distribué la chaleur 
uniformément. Aussi le ventilateur a été déplacé du côté gauche de l'incubateur 
juste au-dessus du diviseur, où il pourrait mieux répartir la chaleur. 
Jusqu'ici le seul problème était une ampoule soufflé dans le milieu de la nuit 
qui a chuté à la chaleur de 80 degrés, mais les œufs ont survécu, 3 sont dans 
l'éclosoir maintenant, 10 se développent bien, et 7 oeufs de canard se 
développe bien aussi . 
Voici l'Incubateur fini ! 



Ici vous pouvez voir le diviseur a été ajouté. 



 
Et voici la plus récente des bébés! Plus encore l'éclosion, mais voici les Butts 
premier Fluffy de cette éclosion de cette pépinière! 

 
Alors, c'est ça les gars! Avec un peu de la fouille de poubelles, et certains 
magasins d'occasion et les achats vente de garage, n'importe qui peut jeter le 
bébé ensemble! Je n'ai jamais construit une chose dans ma vie jusqu'à présent, 
et je dois dire, je suis assez fière de moi! Si je peux le faire, n'importe qui peut! 
n'hésitez pas à m'envoyer un email ou PM avec toutes les questions, je suis plus 
qu'heureux de vous aider si je peux. ~ ~ Kelsey


