Stage fabrication d'un chauffe-eau à bois
Au Bois Du Barde à Mellionnec (22)
4 jours du 13 au 16 octobre 2020.
Sur la base d'un Rocket Stove, chaque stagiaire
fabriquera son chauffe-eau avec récupération de fumée.
Ces 4 jours permettront à ceux qui n'ont jamais travaillé le
métal de découvrir ces techniques et aux autres de les
perfectionner. Nous verrons comment réaliser les délicates
soudures étanches.
Ce sera l'occasion de s'initier à la plomberie : réalisation de joints,
soudure à l'étain ...
Les outils utilisés sont : postes à souder à l'arc à shunt et inverter, disqueuses,
meuleuses d'angle, torche à plasma, équipements de protection.
Les matériaux nécessaires à la fabrication sont fournis.
Ils sont essentiellement recyclés : conduite d’eau, bouteille de gaz ...
Un tuyau d'arrosage, un peu de bois et nous testerons, les chauffes eaux en fin de
stage.
Des parties théoriques alternent avec la fabrication : fonctionnement général d'un
réchaud économe, tracé d’une découpe à 45° sur un tuyau, utilité d’un vase
d’expansion, combustion primaire et secondaire, mesure de puissance ...

02 96 29 30 03
contact@leboisdubarde.bzh

Pour des détails sur les inscriptions et la logistique contacter Anne Laure :
contact@leboisdubarde.bzh 02 96 29 30 03
Pour plus d’informations sur le contenu technique du stage appelez Laurent au 02 96 91 10 52
Pour vous inscrire, renvoyez ce coupon complété à :
Eco Domaine Le Bois Du Barde
Coat an Bars
22110 Mellionnec

Bulletin d'inscription :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite m’inscrire à la formation « Stage fabrication d'un chauffe-eau à bois » du 29 juin au
2 juillet à l’Eco Domaine Le Bois Du Barde à Mellionnec
Nom : ________________________________ Prénom : ____________________
Adresse : ___________________________________________________________
Tél. : ________________________ Courriel : ______________________________
380 € - comprenant 4 jours de stage et le chauffe eau réalisé par le stagiaire. Les
repas du midi et collations sont compris dans le prix du stage.
Repas du soir et petits déjeuners en auto gestion à cuisiner sur Rocket Stove.
Possibilité de dormir sur le lieux du stage.
Merci d’accompagner votre inscription d’un chèque de 100 € d’acompte, le solde étant
payable au démarrage du stage.
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