
DÉSSALINISATEUR SOLAIRE

        MATÉREILS

Une perceuse/visseuse

Une scie sauteuse

Une aggrafeuse

Des ciseaux

Tissu en coton

Couverture de survie

Visserie bois

Chambre à air

 

Tasseaux de bois de 44x22mm (environ

5m)

Petit tube plastique diamètre 5 ou 6 mm

Deux bouteilles de 5 ou 6 litres (une de

récupération eau douce et une autre

d'eau salée)

Deux morceaux de 112x150 cm et deux

autres de 90x130cm de bâche plastique

solide et transparente

Comment fonctionne-t-il ? Un tissu imprégné d'eau de mer est

coincé entre entre deux cadres de bois. Grâce au soleil et à deux

réflecteurs, l'eau du tissu va s'évaporer puis venir ruisseler sur les

bâches, tandis que le sel restera piégé par le tissu.
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 20€

 5h

Cadres récupérateurs

Cadres réflecteurs

ETAPE 1 

Monter les deux cadres pour les récupérateurs d'eau et les deux

autres pour les réflecteurs avec les tasseaux de bois et des clous

comme sur les schémas au dessus.



ETAPE 4

Agrafer le tissu tendu sur un des deux cadres de récupération d'eau douce,

sans que les côtés ne touchent les bords verticaux du cadre. Fixer les deux

cadres l'un face à l'autre en enfermant le tissu entre les deux. Prévoir 10 cm

de tissu dépassant en bas et en haut des cadres

ETAPE 5 

Prévoir des pieds pour maintenir le désalinisateur

en hauteur. Enfin, fixer les réflecteurs à l'ensemble

de manière à pouvoir les inclinez selon la hauteur

du soleil. Il seront maintenus en position à l'aide de

ficelle.

ETAPE 3

Choisir un coin inférieur des cadres pour percer à travers

la bâche et le bois un trou de diamètre légèrement

inférieur au diamètre du tube que vous avez. Il sera rentré

en force dans le trou et à travers un patch en chambre à

air qui a pour rôle de faire une jonction étanche entre le

tuyau et la bâche. Les tuyaux déboucheront dans la

bouteille de récupération d'eau douce.
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ETAPE 2

Tendre et fixer les baches sur les cadres avec des

aggraphes en faisant attention à l'étanchéité. 

Pour les cadres réflecteur, tendre et fixer la

couverture de survie (côté argenté) d'abord, elle

doit être protéger par la bâche.

ETAPE 6

Percer le tuyau tous les 4 cm à l'aide d'une aiguille à coudre sur toute la

longueur du désalinisateur. Au bout de ce tuyau, prévoir un robinet qui

permettra de siphonner l'arrivée d'eau de mer. A l'autre extremité, ce tuyau

est noyé jusqu'au fond dans une bouteille d'eau de mer, située plus haut que

le désalinisateur pour que l'écoulement puisse se faire.


