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                     Protection against tornadoes 

Bon alors , on va fabriquez un prototype de protection standart contre les tornade et si
sa marche on va dans un premier temp investir dans le térrain constructible a risque 
(moins chère ) . 

et dans un 2ieme temp  , on va le fabriquer et le vendre pour  méttre nos sous sur nos 
petits compte (si le prototype fonctione il faudra utilisé les cotisation annuel pour 
ouvrir une société et si l’affaire dépasse les 1 millions de dollars de vente alors je 
prend ma part de 3 % sur les bénéfices  , ok  bro ). 

Faut chercher a fabriquer une structure en tole de 5 mm capable de couvrir un térrain 
de 20 métre par 20 métre (~400 métre carré ) , qui pourra empécher la tornade de 
détruire la maison (c’est un avantage d’avoir ça parcequ’on peut investir dans la 
construction de sa maison dans le couloir des tornades plus tranquillement ) . 

Il faut aussi que la structure soit étanche une fois fermer pour anulé le risque 
d’inondation .
Alors voila comment je voit l’affaire . 

Le térrain constructible a risque 

                                             20 m

~1m



La structure c’est facile a comprendre mais pas facile a faire dans ses dimenssions 
,mais c’est possible .

c’est une coquille en tole qui se déplie au dessus dessus de la maison et qui tient 
solidement en place grace a la préssions des vérins .

Il faut juste creuser une trancher tout autour du térrain pour encastrer la structure qui 
sera recouverte de plaque amovible qui se souléverons toute seul pendant la 
manoeuvre de fermeture . 

Chaque coque vient soulever l’autre avec une buté jointé et l’autre souléve l’autre a 
son tour et ainsi de suite .
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                   (la buté inférieur est en mouvement a l’intérieur de l’autre coque ok, on la
voit pas normalement )
FB je fait des mise a jour la dessus mais vous voyez déjà le boulot . 

~10m


