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                                      Gang gegen das Feuer 
Affaire personnel                                         
              
Il y a un grand feu de foret en Amérique en se moment et sa me fait pensé a faire un engins spécial 
qu'il faut incorporer dans les sections du génie de l’armée parallèle Allemande .

Se prototype sera aussi une source de revenue pour la caisse extérieur ...(la caisse des affaire 
militaire)... en le fabriquant en série dans une usines extérieur (En Russie ou autre pay allié comme 
l'inde) pour le revendre aux pompiers civil en Europe et aux USA.

Je pense a un véhicule capable de circuler a l'intérieur de l'incendie de foret avec ~16 mètre cube 
d'eau qu'il pourra utilisé avec des canons a eau pour essayer de couper le chemins du feu de façon a 
pouvoir s’occuper plus facilement de l'autre coté ___ l'Autre missions possible est la récupération 
de civile isolé a l'intérieur dans périmètre cerné par le feu .

Le véhicule est a chenille lisse et il peut circulé sur la route avec une bande de caoutchouc qui se 
fixe  et s'enlève rapidement (ça existe pas , il faut le fabriquer soit même) . 

Il est étanche et il est muni d'un système de refroidissement a eau qui circule entre la parois 
extérieur (2 cm de tôle) et la parois intérieur (0,5 cm de tôles) .                 
  L'idée ça ressemble a se déssin (c'est un déssin que je fait a main levé sur une feuille de papier ok  ).               

                                                                                                                              (le volume d'eau est 
                                                                                                    poste                changé toute les  
                                                                                                    pilotage           minute par une pompe
                                                                                                                            à eau qui fonctionne
                                        1pilote +2 canon a eau                                                en continue
                                                                                                       (l'eau va vers un serpentin plongé  
5 place a l'arrière pour les réscapé qui ont était récupéré .  Dans  un liquide très froid et retourne 
                                                                                                            entre les parois ).
                                                                                         vitrage anti-feu (borosilicate , ~50 mm d’épaisseur) 
                                                                               

                                                                                                     ligne de bas de caisse

http://www.pyroverre.fr/fr/produits/verre_resistant_feu/ 

Salle
moteur

                       ~8 m

              4m2m3m

~2,7m~

               Chenille                                

16 m32m

600ch

600ch
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Pour rapprovisionner en eau rapidement,  le véhicule pourra allez directement dans un point d'eau 
(il flotte ) et ouvrir une vanne sous la caisse + une prise d'air au dessus et le réservoir va se remplir 
en quelques seconde .

Ligne de flottaison a vide

Ligne de flotaison en charge

Si il a pas de point d'eau il faudra le fabriquer c-a-d faire un bassin en tole démontable qui sera 
rempli régulièrement en collectant toute les prise d'eau du coin .

        Source d'eau                           collecteur

(quand les engins partent en mission ,ils tractent chaqu'un une partie de la structure dans une 
remorque ___  Pour l'étanchéité au fond du bassin c'est un revétement de caoutchou ) . 

Structure en tole démontable                                                                                         ~ 100 m3



Dernière Remarque sur se projet 

l'air a de l'extérieur peut être filtrer et refroidi pour l'intérieur mais le système a surememnt ses 
limites a cause de la place qu'il faut pour refroidir tout ça , surtout si la température passe au dessus 
des 1000 ° donc il faut avoir d'autre options comme le recyclage de l'air en circuit fermer ou la 
bouteille d'air de 200l comprimer a 200 bars qui peut être regonfler en continue avec un 
compresseur assez gros .

Le système de refroidissement du liquide qui circule entre les parois va dans un serpentin qui 
s'enroule autour des cuves (c'est pour ça que j'ai laisser de la place ) .

          liquide de refroidissement du circuit secondaire lui même refroidi par un système à air ou

 azote liquide .

 (le refroidissement par azote liquide c'est en option si la température extérieur monte suffisamment 
c-a-d qui devrait y a voir une cuve a l'intérieur pour recharger en azote liquide a chaque fois que 
l’engin va recharger en eau ) .

(Remarque : Pour la tôle il faut prendre quelques chose d’inoxydable pour évité de refaire la 
peinture a chaque fois , mais dans le pire des cas a cause du prix élevé de la tôle inox c'est possible 
de faire en tôle normale et laisser le pompier repassé un coup de pistolet a peinture après chaque 
mission ). 

Tole intérieur ~5 mm
Liquide refroidissement circuit primaire

Tole extérieur ~20 mm (sert contre les chocs et les déformation  du a la température)
~5 cm

                                                                                                                       Tube du serpentin                                                                                   

Cuve d'eau 



Les chenilles .

J'ai parlé d'une bande de roulement en caoutchouc qui peut s'enlever assez rapidement le problème 
c'est qu'il faut que sa tient se montage de caoutchouc donc sa se fera sûrement a base de plaque en 
métal recouvert de caoutchouc qu'il faudra boulonner et déboulonné a chaque fois .

Bande de caoutchouc sur sa 
plaque support boulonner sur la 
plaque chenille 
                                                                              etc....
 
boulon qui dépasse pas 
l'épaisseur de caoutchouc

Lorsque l'engin doit circuler dans le feu les plaque de caoutchouc son débouler rapidement et il 
reste les plaque de chenille lisse pour les feu en ville (les chenille glisse bien sur le béton quand 
l'engin tourne etc...) .
Quand il s’agit d'un feu de foret il faut boulonner des plaques avec des crampons a la place des 
plaque avec la bande de caoutchouc .

Les boulon depassent pas pour évité que sa se déboulonne pendant les manœuvres . 

                   ___________________________________________________________
Position 

quand le pilote voit plus rien a cause de la fumé etc...pour retrouver le chemin il a un écran avec sa 
position par satéllite (une flèche représentant la position et l'orientation de l'engin sur une carte ) . 

                     ___________________________________________________

Si sa marche vous méttez 1% des bénéfices de coté , c'est ma part .
(Attention aux Français il passe leur temp a éssayé de piqué les affaires avec les noirs ,les 
muslims , etc...)

Le conseiller du Kaiser
FB


