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                                Affaire Caledo :  Le tube des touristes 

Projet a étudié : 

c'est une affaire qui devrait fonctionnait sans trop de coût pour l'entretient et les 
employé ___ Objectif : 200 000 Euros de bénéfice brut par mois .

L'idée c'est de trouver un bon coin dans le lagon avec une profondeur d'environ 20 et 
d'installer un tube en plexiglas renforcer qui fait environ 1 km de long .

Les touriste Caledo payent 20 Euros et les touriste qui viennent de l'extérieur payent 
50 Euros (pour faire la promenade dans le tube ok ) .

L’environnement du tube sera aménager progressivement avec des structure au fil du 
temp (l'aménagement c'est un peut comme dans un l'aquarium ) .

Le tube ne sera pas fixer , il sera simplement suspendu et les modules pourrons être 
enlever facilement pour l'entretient si nécessaire .
                                 ______________________________________

Jusqu'ici tout va bien sauf que c'est pas une affaires qui a déjà était réalisé a cause des
problémes de la force d'Archimèdes etc...

Voila comment je voit l'affaire dans les grandes lignes :



Chaque module est composé d'un tube de plexiglass de 3 métres de diamétres avec 
une épaisseur d'~3 cm et une longueur de 12 m . 
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Chaque tube fait environ 12 mètres et un bracelet en caoutchouc va venir faire le joint
__ La chaîne sera fixé sur un cette jonction donc de chaque coté du joint il y aura des 
fixation en aluminium ou en inox pour tenir l'ensemble du dispositif .

                                          

                                                                               

 Les bord des tube sont pas colé , il y a           un petit espace pour que l'ensemble soit 
flexible __  le joint est simplement                plaqué sur la jonction avec son elasticité 
et la préssion fait le reste .

La barre de béton sous le plancher c'est pour que le tube reste droit , c'est pour pas 
que ça force sur les support . 

Les tronçons sont mis a l'eau au fur et a mesure de l’installation et quand tout sera en 
place il suffira de vidé l'eau dans le tube avec une pompe (sa va prendre quelques 
jours peut être pour vidé tout ça mais c'est pas grave . 

Dans chaque trançons il y a une ouverture au plafond , c'est simplement une plaque 
de plexiglas fixé sur un pivot et qui vient se plaqué sur un joint avec la pression 
comme ça si il y a une fuite par sabotage (on sait jamais ) si les gens ont pas le temp 
de sortir du tube il pourrons poussé la petite fenêtre et sortir puisqu'il y aura plus de 
différence de pression la fenêtre s'ouvre toute seul . 

 Si l'affaire fait surface vous mettez 3% des bénéfices net de coté pour moi , merci les
frères numbers one .
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