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Le dessin présente la forge portative, que j'ai conçue et que je trouve particulièrement efficace à l'usage. Elle 
a un assez grand foyer et sa structure en acier rivetée se révèle même très résistante et  légère. Une 
alimentation en air comprimé lui à été adaptée. Une tuyère envoie directement un jet d'air au centre du foyer  
Un robinet permet le réglage du débit d'air à la pression uniforme désirée assurant ainsi un niveau de chaleur 
régulier et stable. 

La forge étant légère, elle pèse moins de 40 livres, elle est facilement transportable et n'est nullement 
pataude, ses trois pieds permettent de lui donner une assise stable même sur une surface inégale, le foyer se 
démonte facilement et une grille au niveau du venturi permet de nettoyer le dessous. 

Elle est exempte de pièces mobiles,  engrenage, leviers, etc., et elle est au moins aussi légère que sa 
conception économique le permet. Sa construction exige 25 livres de fonderie, 6 pieds 7 pouces et 1/2, de 
tuyau gaz (Ø 21,3), de 2 pieds 6 pouces de tuyau de 3/8 (environ 2m de tube Ø 17,2), trois coudes de 3/8, un 
T de 3/8, une vanne d'arrêt de 3/8, une buse à air en laiton, 2 pieds 9 pouces et 1/2 ( 850 mm) de plats de 25 
x 5, sept boulons M10, et six boulons pour le foyer. 

A comparer à un ventilateur ordinaire, l'air comprimé est vingt pour cent plus efficace pour la combustion à 
pression constante. Des expériences ont montré que 1 pied cube (28,317dm3) d'air comprimé produira 6,53 
pieds cubiques (185dm3) d'air chaud à une pression de 1,85 onces, la pression atmosphérique étant 100 
livres par pouce carré. 

L'inefficacité du venturi comme tuyère est en grande partie compensée par la constance du débit d'air qui y 
est maintenu, de ce fait cela en augmente même la chauffe et donne un meilleur rendement au-dessus de la 
forge. Elle est même compensée par la mobilité qui en résulte et un coût de maintenance minimum. N.C.H. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Next: 6 Volt Buzz Box 
http://www.lindsaybks.com/arch/ 

 
 

 
 
 
 
 

    


