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                                         Fabrication des tôles

En option vous pouvez fabriquez les toles du bateaux vous même si sa 
vaut le coup , mais dans tout les cas sa vaut le coup pour la société de 
construction navale qui continue aprés la fabrication du bateaux pour 
l'affaire des plongeurs touriste (les activité du bateaux sont lié a une autre 
société dans la branche du tourisme )  .

le principe du laminage est simple , c'est l'écrasement des billettes avec 
des rouleaux :



pour les grande surface de toles c'est avec des blooms coulé directement 
avec des creuset qui ont des grosses capacité (plusieurs dizaines de 
tonnes ) donc ici c'est pas possible pour la petite société , il faudra faire 
avec 1 tonnes d'acier en fusion.  

Le probleme ?

Ben c'est facile a comprendre , le système de machine est compliqué même
si le principe est simple .

Pour une petite société c'est possible de simplifié puisque polus la société 
est petite et plus la machine devient simple , jusqu'au rouleau de l'artisan 



Voila comment je voit l'affaire :

(les dimensionnions c'est pour donné un exemple avec une coulé continue 
d'une tonne ) .

Le creuset verse dans une coulé continue pour  formé une barre d'acier 
carré ~(0,12) ² par ~9 mètre de long qui va servir pour faire des tôles de 
1,5 cm d'épaisseur , large d'1 mètre  et long de 9 mètre qui sera ensuite 
coupé en 3 pour faire 3 tôles de 3 mètre sur 1  (c'est pas un format standard
mais c'est déjà quelque chose pour faire un bateaux) .

Si on dit que la première étape est réglé , il faut faire des rouleau pour 
compresser la barre d'acier a 1100 ° .

Voila comment j’aurais essayer :

Vous prenez du gros tube de fer noir utilisé dans les chantier pour la 
grosses tuyauterie (coupez des longueur de 2 mètres ) et vous fixer un axe 
central (~15 cm de diamètre) , ensuite vous le remplissez avec du sables ou
autre pour faire du poids .
(jusqu'à la c'est facile ok et sa va rester facile comme ça jusqu'à que la tôle soit former lol).

Une fois que vous avez 10 rouleaux avec des axes vous les fixer l'un 
dérrière l'autre 2 par 2 (1 en haut et 1 en bas ) ,  juste en sortie de formation
de la barre d'acier avec un décalage de 1,26 centimétres sur la hauteur par 
rapport au rouleaux précedent ___(pas besoin de passer par un 
préchauffage , faut juste former la barre a 1200 ° et le passer directement 
sous les 5 rouleaux avant que la température décende sous les 1100° , c'est 
tout  .

          

12,5 cm



Les 2 premier rouleaux sont coupler avec un engrenage et entraîner par un 
moteur , les autres rouleaux sont aussi coupler 2 par 2 avec un engrenage et
entraîner par une chaîne de transmission  ___ (j'ai mis que 4 rouleaux dans le dessins ,
c'est juste pour voir un peut a quoi sa ressemble) 
 

                         ________________________________

                                                                                                  15 mm 

                  

1

1

0
2

34
2

3
4

                    1 m

2 2
3 3

0

1

2

3

4

                   1 m

12,5 cm



 Pour les fer H le principe de la technique 

 https://www.youtube.com/watch?v=fHnL7xoRDz8 

https://www.youtube.com/watch?v=fHnL7xoRDz8

