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Mon compresseur n’apparaît pas sur internet , ni sur youtube  ni ailleurs , il y a  
seulement le conprésseur centrifuge etc...
http://www.directindustry.fr/prod/dresser-rand/product-13998-899768.html 

Pourquoi ? , c'est sûrement a cause de ses  Bildelberg a la con qui contrôle 
l'industrie , 
si sa les gène il font se qui faut pour pas que sa apparaît (lol) .

Bon ok , Le premier problème c'est la perte de compression au niveau des segments 
mais  c'est un problème d'amélioration du rendement en recherchons les bon 
paramètres donc se compresseur aurait du apparaître sur youtube pour l'amélioration 
(quelques groupes privé intéressé aurait fait se compresseur dans leur garages a cause
des applications industriel et l'aurait mis sur youtube pour avoir l'avis des autres donc 
c'est pour ça que je parle de ses Bildelberg et compagnie , c'est pas normale quil est 
pas la se compresseurs , moi même je sait le faire se truc .

Voila comment j’aurai fait , et si vous avez rien fait vous faite comme ça et on 
améliorera ensuite ok , sinon on avance pas sur cette affaire , pas besoin de l'avis des 
autres a cause de se Bildelberg a la gomme .  
        ________________________________________________________

(Remarque : si je pouvais j’écrirai en englais mais c'est pas possible , ça me prend 1 
semaine pour traduire une page, même le Français j'ai du mal avec lol  ). 

Le comprésseurs : 

La force centrifuge qui agit sur les pistons est F=
mv2

r
qui va diminuer un peut la 

force de gravité F=cos(θ)(m g−k ) ou k est lié au coéficient de frottement en 
fonction de l'angle téta , m la masse du piston et g la gravité . 

La résultante s'écrit F=m [cos(θ)( g−k )−
v2

r
] , faut réduire r au maximum pour 

réduire l'envergure mais faut garder v au dessus d'une barre pour limitté les pertes par
compréssion au niveau des segments et garder un débit d'air comprimer intéréssant 
etc.. ; je vai as faire de calculs ok , je vais juste dire un peut  se que j’aurait fait dans 
d’autre circonstance ,  dans un garages équiper .

http://www.fichier-pdf.fr/2017/07/22/compresseurs-reclamation/
http://www.directindustry.fr/prod/dresser-rand/product-13998-899768.html


Mon avis :

Bon alors on prend un diamètre de cylindre proche de 62 cm pour avoir un piston qui 
a une  hauteur égal a sa largeur  (un piston de 62 cm de haut et 62 cm de diamètre 
remplie de plomb fait ~1 tonne et hauteur = diamètre je pense que c'est un bon choix
π r 3

=V donc si le plomb fait ~11 tonnes le metre cube on a V=0,091 métre cube et 
r=31 cm ). 

On prend un volume d'air égal au volume du piston se qui fait un cylindre de 1,24 
mètre et on choisi la configuration a 8 cylindres comme j'ai dit (c'est le mieux je 
pense ) . 

même les noirs savent c'est comment l'octogone , regardez celui la  
https://www.youtube.com/watch?v=wJT-Jmz3Ejw  ___(j’entends des écho des noiros
qui disent que c'est a eux se compresseur lol , des vrais casse bonbon ses pétes 
noisettes , c'est a cause de mon con de Français de Paris à la couille  ). 

Bon alors on a donc 2,48 m de cylindre et au milieu on doit mettre le support pour la 
configuration en étoile (on va faire les 2 mais on commence pas celle la ) , et si on 
raproche les cylindre jusqu'en buté sa donne a peut prêt ça : 

https://www.youtube.com/watch?v=wJT-Jmz3Ejw


Le rayon du cercle inscrit est d'environ 0,75 m donc le diametre intérieur du support 
est de ~1,5 m se qui fait une envergure total de ~ 4 m __(c'est accéptable dans un 
local industriel ). 
Pour la configuration en polygone avec les même cylindre , l'envergure correspond au
rayon extérieur ~ 

Le poid du dipositif sans le moteur sera d~12 tonnes (8 tonnes de pistons et ~4 tonnes
de structure porteuse , ça reste acceptable avec une bonne base au plancher pour un 

      
    0
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montage en série ). 

Les clapets :

Pour les clapets on prend peut utilisé pour se prototype des soupapes de moteur 
camions ou bateau 
et si il y a des chemise de cylindre de moteur marins qui sont aux environ de la bonne
dimmenssions on peut aussi les utilisé en augmentant l'épaisseur de la chemise avec 
du métal d'apport au poste semi-auto , c'est un peut idéal puisqu'elle ont déjà les 
pistons du bon diametre (suffit de prendre 2 pistons , de les couper a 31 cm , de les 
souder en vis a vis , de faire un trou a la perceuse et de remplir de plomb fondu . 

Pour les culasses  il faut faire épais (~3 cm) , pour encaisser les ~800 bars du pistons 
d'une tonne (il y aura des fuite d'air au niveau des segments a cause la haute 
préssion). 

Les canalisations :

Pour faire les tube de canalisation haute pressions vous pouvez utilisez ma technique 
du roulage de tôle , je croit que c'est la plus simple sinon il faut trouver du tube de ~3 
cm d'épaisseur pour un petit diamètre de 4 ou 5 cm ...( enroulez de la tôle d' 1 mm 
autour d'un tube de 40 mm j'usqu'a avoir un une épaisseur de tube d'3 cm etc....c'est 
une technique par défaut qui fait l'affaire ) . 

Pas besoin que je décrit tout comment j'aurais fait ok , c'est une histoire de tuyauteur 
soudeurs , charpente métallique , ...ça suffit pour voir comment j'aurait fait 

                                    ___________________________________________
Les pertes :

La force centrifuge qui agit sur les pistons est F=
mv2

r
qui va diminuer un peut la 

force de gravité F=cos(θ)(m g−k ) ou k est lié au coéficient de frottement en 
fonction de l'angle téta , m la masse du piston et g la gravité . 



La résultante s'écrit F=m[cos (θ)(g−k )−
v2

r
] , faut réduire r au maximum pour 

réduire l'envergure mais faut garder v au dessus d'une barre pour limitté les pertes par
compréssion au niveau des segments et garder un débit d'air comprimer intéréssant .

Je pense que la barrière de compréssiosn sera régler aux enirons des 500 bars pour 
les piston d'une tonne (je voulais faire les calculs mais pas la peine , vous les faite 
c'est plus simple , moi je vais passé au principe sur les interets de chacun ). 
         
Argument de vente :
             
Si la vitesse est d'environ 8 secondes par tour sur se prototype sa fait ~2 métres cube 
d'air compimer par heure à ~700 bars  (ça vaut vraiment le coup et en plus c'est un 
comprésseurs longue duré qui demande peut d'entretient , c'est surtout pour les 
sociétées de l'industrie lourde qui cherchent beaucoup d'air comprimer a plus de 200 
bars ) . 

Voila comment je voit mes intérêts dans cette histoire , pas besoin de grande 
paperasse puisque le produit est publics , moi je demande seulement  la 
reconnaissance officiel aux USA et en Europe sur le principe (je me suis inspiré de mon 
système en rotation et j’ai pensé à mettre directement le poid qu’il faut et je les ai mis en rotation 
autour d’un axe donc il y a un double avantage (Pression voulue et grand débit , le petit 
inconvénient c’est le poid du compresseur )...donc à cause de ma situation exceptionnel il 
faut trouver un terrain d'entente avec les autorité qui s’occupe de se genre d’intérêt , 
voilà ma demande :

Le produit peut être fabriquer par n'importe qui (particulier ou société ) , ou vendu 
par n'importe qu'elle fabricant , je demande de mettre au point une taxe de  3% sur le 
prix de vente qui doit aller dans ma poche (le reste c'est l'affaire des gens ) . 

Voyez ça avec Donald Trump quand il a un petit moment de libre ...le problème c'est 
qu'il a un gendre juifs mais  les juifs de France ont sûrement piqué l'idée avec leurs 
petits copain Français ,Afri etc..des enflures de jaloux ou quelques chose dans le 
genre ...donc c'est pas sure qu'il fonctionne . 

Si il fonctionne pas , alors on va mettre une convention , c'est a dire que si se 
compresseurs réussi , les gens qui l’acheté ou le fabrique pourrons mettre leur dons 
de reconnaissance sur mon compte (le compte que vous devez ouvrir pour ma part 
dans nos petites affaire , je le récupère plus tard mes petits amis confédéré , dont 
worry et laisser personne d’autre s’occuper de mon compte , il faut que les dons 
arrive sans filtrage ou sans détournement donc pas de Français qui gère ça a cause des
problèmes que j'ai avec eux , vont pas me rouler mes dons ses saltimbanque masqué, 
moi je préfère tonton Sam du sud qui s’occupe de ça , j'aime pas trop ses gens qui 
paye avec de la monais de singe comme ses Français de Paris , d'ailleurs il sont 
sûrement plein de bamboul qui demande des dons a force d’espionné nos petite 



affaire  lol , c'est dans leur cul , tout le temp obliger de faire un théâtre , tout le temp 
obliger de répondre a leur attente de me faire chiez la vie etc....(la dernière que je leur ai 
fait c’est une torpille a barcasse de poule en caoutchouc arabe , pas net pour la France Afrique 
etc...lol ) ...et comme vous savez , tout les qualificatifs de mon dictionnaire sur les 
noiros , les muslim et les Juifs font que ses gens veulent filtrer tout se qui me 
concernent donc va fancoulo ceux la avec leur conditions , faut pas qui s’occupe de 
mon compte se genre de Français à la gomme sinon sa sera juste pour détourner ou 
filtrer cette bande de pied plat , i vont peut être laisser passé 50 ctm pour rigolé ).
                            _________________________

Bon alors on revient à nos petite affaire :

Bon alors si se compresseurs réussie on va le fabriquez a la commande rapidement 
(pas besoin d'avoir un gros stock d'avance , on le fabrique a la commande , de toute 
les tailles , jusqu'à 10 000 bars si il y a des intéressez  , nous on pinaille pas pour une 
poignée de dollars ok  , faut que sa commande donc former une équipe de 
représentant et allez voir dans l'industrie ici ou la ).

Je prend mes 3% sur le prix de vente , le reste c'est votre affaire ..(vous rajoutez 3% 
de x ou x représente le prix de vente TTC et vous retrouver x sans moi et chacun 
trouve son compte ).   

 

             ________________________________________________________
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