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                                                       Schiff für survivalistes 

l'affaire du plastique marin m'a fait hier aux problème des survivante donc 
il y a une autre affaire a voir →  fabriquer un bateau a 100 000$ pour une 
certaine catégorie de survivalistes ...(https://www.youtube.com/watch?
v=BGtryFm4w4I  
(au lieu de rester a terre avec les problème de violence partout pendant une
crise mondial il pourrons partir en mer et se dirigé vers une îles le temp 
que sa se tassent ).

Voila comment je voit l'affaire , c'est un peut le même type de bateaux que 
le ratisseurs : large (10métres par 20m), insubmersible , moteur électrique 
avec un plan pour l'autonomie en énergie a mettre en place soit même + 
moteur de secours diesel ).
Je fait juste le croquis pour voir a quoi je pense ok (pour 10 personnes) :

                                                                                                 ~ le niveau de l'eau

                                                                                                     

                   quille avec le gazole , les batteries et l'eau douce

Bloc 1

                                16m        4m

  Espace     libre

10m

                     ~ 12m 

~7m

~3m

0,8m

https://www.youtube.com/watch?v=BGtryFm4w4I
https://www.youtube.com/watch?v=BGtryFm4w4I


   vue en dessous 

                      _________________________________________

Bon ok , pour réussir a faire quelques chose avec 100 000 $ il faut faire 
simple et solide c-a-d qu'environ 60 000$ va passé dans la fabrication des 
2  bloc principaux simple a fabriquer qu'il va falloir ensuite soudé l'un 
contre l'autre .

Le bloc vert est un assemblage de 22 éléments 
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Les moteurs :

On peut mettre 4 moteurs électrique d’occasion de 70 000 watts (récupéré 
dans les chantiers de démolitions navales , faut juste rénover un peut en 
changeons quelques éléments , passé un coup de peinture , de toute façon 
les moteurs sont garanties pendants 5 ans , si il y a un problème faudra 
juste remplacer tout les contacteurs etc.. ; ça coûte pas chère puisque c'est 
réparer avec de l’occasion ) . 

On peut mettre aussi 2 moteurs auxiliaire de voiture diesel 70 chevaux (ça 
va servir de moteur de secours → groupe électrogène , propulseur et 
recharge batterie via 8  alternateurs de camions ).

Quel plan pour recharger les batteries ?

Calme toi moussaillon , on va lui donné le plan pour installer un système a 
energie libre qui fonctionne (celui la je pense que sa fera l'affaire 
https://www.youtube.com/watch?
v=ttY7yLXZSpo&list=PLZ_dGPxvy3r4FNDPbyStY-qR9G-S1Nu7E  )
(j'ai pas encore fini ma formation d'électricien mais je vais bientôt pouvoir 
vérifié la théorie en prenons en compte une source d’énergies extérieur au 
système ) .

…......(on va pas l'installer sinon sa va faire des problèmes à cause de 
l'energies libre mal vue par les industriel mais on va lui préparer l'endroit 
etc...ou il pourra l'installer ) . 
…...............................
suite plus tard 
                        _________________________________
C'est pas assez clair la structure a 100 000$ mais je fait des mises a jours .
                        _________________________________

Pas oublié ma part de 3% sur l'affaire .
                        ________________________________

Le conseiller du Kaiser 
FB
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