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                                                       story of this compeller                                       

J'ai besoin de récupéré une certaine machine volé par les Français et leur acolytes 
Juifs, Africains , et musulmans .

C'est le compresseurs à force brut que j'ai bricolé 

Se compresseurs doit être reconnue comme étant mon compresseurs en Europe et aux 
USA étant donné que personnes n'avait mis en application le principe de se dispositif 
simple que j’ai imaginé donc se petit connard(e) doit me rendre ça parce que j’ai des 
problèmes technique qu'il me créer avec sa capital d'enflure en plus (leur 
gouvernement me doit un dédommagement de plusieurs millions d'Euros mais il 
reste complices avec les pédophiles , les noirs , les musulmans et les juifs qui 
contamine son pay comme la gangrène) .

http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/05/kompressor/  

Cette machine est mieux qu'un trombone et pourtant celui qui a fait le trombone a 
moins de problèmes que moi c'est sure alors se petit filous de Français doit me rendre 
cette petite machine , j'en ai besoin pour pouvoir pensé a autre chose (j'ai d'autre 
projet business pour vous , dont worry , i have the global solution ) . 

Je vais faire une deuxième description ici au cas ou la première est pas assez clair (le 
principe peut pas être incompris , c'est pas possible donc se petit corbeau de Français 
et sa clique d'immigrer doit me rendre mon petit coco de façon officiel , faut qu’il 
arrête ses salades se cornio c’est un peut trop un mitomane sur se coup la et d’autre 
mais j’en parle pas , je veut mon comprésseurs  ). 

Il s’agit de canalisé la force de gravité pour faire une compression avec des pistons 
grâce a un jeux de clapets bien configuré pour faire la transmission . 
Le système peut être monter sur une centrifugeuse dans d’éventuelle développement 
etc...je suis au courant de tout ça depuis 2002 , c'est cette année que j'ai imaginé se 
genre de système , je l'avait garder pour quand j’aurai se qui faut pour le faire 
enregistrer quelques part ...(tout le temp dans la merde avec ses Bullys de French ). 

http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/05/kompressor/


Prenons par exemple un rayon de 1 mètres et fabriquons un cadre octogonale qui 
servira de support pour actionner 8 pistons d’une tonnes dans leur cylindre , on aura 
un compresseurs capable de gonflez assez vite jusqu’à une pression maxi égal au 
poid d’un piston c’est a dire 1000 bars .
Si se compresseurs fonctionne il deviendra important dan certain domaine et 
application donc il doivent me rendre ça cette bande hamster à immigrer .

Clapet fermer 
Clapet ouvert                           ( je met le sens des clapet (soupape) et les conduites sur 2 cylindres qui représente le 
cycle 

                                            sur le même cylindre (les autres c'est la même chose bien sure ok)

      
                                                               les segments
                                                                                               entré d’air a la préssion
                                                                                             atmosphérique
(piston libre qui 
décend avec la gravité)                                                  air comprimer a ~3000 bars

 

                                                                             
                                                                                          (entre les cylindres il y a                  
                                                                                                                      de la tole de 1 cm pour                                     
                                                                                                                       renforcer le support ...pas besoin que 
                                                                                                                            sa apparaît dans le déssin ok)

                     
              le collecteur d'air comprimer sert                                                              Canalisation de compréssion
       aussi d'axe support donc c'est un cylindre       
    qui fait au moins   5 cm d'épaisseur de tole .          Barrière de compréssion (une soupape par exemple)

                                      

Pour les pistons c'est facile , il suffit de prendre du tube en féraille avec diamètre qui fait l'affaire , 
faire des encoches tout le tours pour pouvoir méttres des segment utilisé dans les moteur marins par 
exemple et remplir de plomb jusqu'à 3 tonnes . 

Pour la lubrification il faut rajouter un circuit hydraulique que j'ai pas besoin de dessiner , c'est des 
problème d’ingénierie habituel dans tout les compresseurs a piston .  
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Pour pas que les pistons tape trop durement au niveau des culasses il faut les ralentir en méttant une 
soupape de compréssion entre le collecteur d’air comprimer et le réservoir (c’est pour faire une 
barrière de compréssion d~500  bars ,quelques chose comme ça , faut mettre la soupape avec un 
boulon de réglage et régler la vitesse maximal des pistons ) . 
                                   ___________________________________________________

Vous le fabriquez et vous le présenter (pas besoin de faire avec des pistons de 3 tonnes , une tonne 
sa suffit largement ) et ceux qui viendrons réclamer quelques chose vous pourrez démontrez qu'il 
ont copier l'idée parce que je sait que personnes avait fait ça avant que je présente les choses , ils 
doivent me rendre se vieux compresseurs ses gros saligots . 

 Remarque : l'autre configuration demande moins d'energie pour faire tourner le systeme mais en 
contre partie le diametre est un peut plus grand donc c'est au choix , l'un ou l'autre donc vous 
fabriquez aussi un model avec l'autre configuration .

                                                                     

Dernière Remarque :

Se matin j'ai était témoin d'un vol par éfraction dans une voiture donc je vous raconte l’histoire 
parce que je pense que c'est lier a une sorte de théâtre qui vise a saboter ma demande auprès de 
certain responsable Américain , des calculs habituel chez les juifs , les Afros intégrer en Europe ou 
certain musulmans par exemple (théâtre , faire croire que etc...vidéo a l'apuis etc...) , donc le 
Français utilise aussi se genre de méthode a la con qui trompe les gens qui sont trop porté sur la 
comédie . 

Alors voilà l'histoire , je voit donc l'individu roder autour d'une voiture a quelques méttres derrière 
moi de l'endroit ou j’étais assis a discuter au téléphone avec une bande de connards Français  qui me 
prend pour un con a se point la .

A un moment donné , j’entends un petit bris de verre , c'est mon con de Gouloum qui avait l'air 
d’être arabe ou en tout cas quelqu'un d'étranger en situation pas très clair qui fouillé quelques 
chose , shampoing , pognon , quelque chose quoi .
https://www.youtube.com/watch?v=TKzlq4XF_jM 
Le voilà maintenant a l'intérieur de la voiture , un model 4X4 moyen dans les environs des 40 000 
Euros .
J'était de dos donc je me retourne de temp en temp vers le véhicule en présentant que c'était un coup 
monter artificiel dans le but de me faussé les opinions loool ….en effet si je fait rien je suis 
complice et si je fait quelques chose je suis un gogol qui joue a la police pour un pay et des gens qui 
m'emmerde depuis des années , qui veulent pas me dédommager et par dessus le marché  qui 
veulent pas me rendre mon compresseurs parmi d'autre chose que j'ai pas besoin de parler de ça ici .

https://www.youtube.com/watch?v=TKzlq4XF_jM


Bon ok, je fini quand même avec l'histoire du voleurs suspect qui ressemble a quelques chose que 
tout le monde conait plus ou moins depuis l'ingérence politique lié au complot international contre 
les peuples .

Alors je dit rien a cette individus et j'observe de temp en temp se qu'il magouille a cause de l'alarme 
qui c’est déclenché et je le voit farfouillé dans la bagnole (avec l' alarme en marche) .
Au bout d~30 seconde , l'alarme s’arrête mais se déclenche a nouveau donc je me retourne et je le 
voit continuer sa petite besogne avec assurance même si il ont pris soin de prendre un individus qui 
a l'air un peut simple d'esprit . Quand  l'alarme c’est arrêter de nouveau  je me suis retourné au 
moment ou le personnage a l'intérieur du véhicule était en train de gigoté comme un con pour 
déclencher l'alarme ! C'est un canular , c'était juste un type complices et une bagnole complice .
Je me suis lever et je suis partie sans rien lui dire en le croisant parce que au moment ou je partait il 
avait aussi fini sa petite comédie dans la bagnole , d'ailleurs même si c'était un vrai voleur je serait 
partie sans rien dire parce que j'ai aucun intérêt en France à part essayer de récupérer se qui est a 
moi .
Chère amis confédéré , se genre de  Français son des comédiens qu'il faut pas prendre en compte 
parce que justement il y a pas le compte … allez vous avez gagnez , je vous donne l’image du type 
chez lui :

Alors c’est un type en string  Américain avec un gros bide , du poil au dos ,  les pied plat , un 
furoncle sur la nuque ,  il paye sa femme pour vivre avec lui , quand il péte il trou son slip et il porte 
un bandana Confédéré , en plus il est tracé par les noir , les juifs et les musulmans donc quand vous 
avez des relations superflue avec lui , il savent de quoi il sagit en France etc. etc...non non non , faut 
qu’il me rend mon comprésseurs se con la . 
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