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Affaire personnel 

                                                         Heizung Kaffee

Se matin j'ai fait une expérience de pas grand chose pour chauffer de l'eau et peut être que c'est plus 
intéressant que l'huile donc voilà l'idée : Vous allez faire un test sur le produit et si ça vaut le coup 
vous pourrez le commercialisé à 3 Euros les 12 recharges .

Les clients potentiel seront vers les rations de combats de l'armée et vers les gens de la rue qui 
veulent chauffer de l'eau pour le café avec quelques chose de simple et qui prend pas de place .

Le principe est surement déjà connue mais le produit n'est pas disponible donc il est pas 
commercialisé de cette façon .

Voile le principe : Vous faites des mèches assez large et vous fabriquez des bougie a 3 mèches large 
de ~ 7 cm haut d'~ 2 ,5 cm (c'est ~le volume d'une bougie normale) , la différence c'est que la 
bougie est posé dans un petit cylindre en métal fin étanche au fond donc la bougie brûle la cire 
complètement et ça peut prendre quelques heures avant de finir la bougie .

Chaque bougie est une recharge et il y a 12 recharge dans un paquets (ça fait le prix de 10 bougies 
normale : ~3 Euros les 12).

La condition pour développer l'affaire c'est a mon avis le rendement donc voilà se que je pense ___ 
j'ai fait brûler la bougie entière et j'ai regardez un peut le temp que ça met → ~3 heures ____  j'ai 
fait bouillir 2 litres d'eau pendant 1 heure mais comme la bougie à continuez a brûler encore 2 
heures après avoir chauffez l'eau ça fait peut être 6 litres d'eau bouilli avec une bougie donc je pense
que c'est intéressant pour l'armé et les personne sans domicile fixe etc....

La condition doit être relevé puisque j'ai pas fait l'expérience avec les meilleurs mèche possible 
etc...donc on peut posé qu'une recharge doit bruller sur 3 mèches pendant 4 heures et la c'est ok . 
                             (il Faut que cette  bougie a 3 mèches fait bouillir 8 litres d'eau  ).
Il faut un cylindre fermer qui sert de bac pour la bougie et de support pour le récipient .

                                         des petites plaque sont mobile 
                                      pour augmenter la stabilité en bas 
                   et au niveau du support pour le récipient d'eau 

                                            Mèche Ø ~5 mm

          la mèche est fixé au fond dans
           dans la bougie sur un socle pour tenir droit dans le bac  
     parce que la cire est complètement liquide après quelques minutes
(Si l’affaire marche ,j'ai droit à 5 % des bénéfices net pour l'idée donc vous mettez ça de coté ).
Le conseiller du Kaiser 
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