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                                                           Welding checks

Une méthode des Français plus ou moins en acore avec leurs communauté 
d'immigré économique c'est de dire que quand il peuvent raconter des 
salades dans le but de d’approprié le bénéfice de l'invention , il ont 
l'habitude de dire qu'il connaissent déjà le truc mais en courant au garages 
fabriquer sur le champ pour appuyer leur baratins (c'est aussi des façons de
voir d'Afros et de musulmans quand il voit que sa intéresse des gens (c'est 
genre de mitomane lol) . Ils essaient souvent de gagné un peut de temp 
pour finir la construction et prévenir tel ou tel témoin en Afrique ou autre 
donc je les soupçonne de s’accorder pour pas me rendre mon compresseurs
ou de s'accaparé le dôme contre les tornades etc...(Voila mon principe : 
mieux vaut être un peut parano et vérifié un peut tout que faire confiance 
et croire des trucs faux de temp en temp ). 

Comme toute les chose que je bricole sont basé sur de la construction 
métallique il faut demandez a tout type de personnes qui connaissent mes 
trucs de puis longtemps d'amener leur machine de façon a vérifiez les 
soudure (ça était soudé de puis combien de temp ? Dans l’année , dans la  
nuit dernière le jour de la date ou j'ai télécharger le 1er fichier ou  ya 
longtemps comme i disent , faut vérifiez i commence a pomper l'air ses 
grand clowns du poste à soudé pendant la nuit à la va vite ). 

Pour vérifiez il y a plusieurs méthode a mettre au point ..(La datation d'une 
structure métallique c'est pas quelques chose de nécessaire donc les techniques n'ont pas était 
développé se qui fait qu'il faut la développer soi même ).

On peut par exemple analyser et daté les dépôts de salissure sur les 
soudures , on peut analysé les soudure elle même en prenons des repère sur
des structure métallique neuve et ancienne etc...une machine d'analyse ici 
par exemple : 
https://www.claravision.fr/images/Welding_Expert_HR_II.pdf 
vont pas nous rouler dans la farine cette bande de saligot . 
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