
David Mercereau
Le savoir n'est rien s'il n'est pas partagé

Fabriquer un séchoir solaire démontable

Le séchage est un moyen de conserver les plantes, les fruits, les légumes, mais aussi un moyen de va-
rier la consommation de ceux-ci  Cette transformation ne nécessite, en l’occurrence, aucune dépense
énergétique supplémentaire, c’est donc complètement gratuit (merci le soleil). Je ne consomme plus
de thé au profit de tisanes (plus locales et souvent meilleures pour la santé). Le séchoir solaire nous
permet de ne plus acheter de tisane mais de les produire avec des plantes locales. J’espère arriver à
faire sécher des fruits / légumes cet été (chose que je n’ai pas pu encore tester).
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Les plantes sêchées

Je suis parti sur le modèle d’onpeutlefaire.com et j’en suis arrivé là :

Schéma Séchoir solaire by guilleuseries

Au cours de mes recherches sur ce modèle, j’ai découvert que d’autres l’avaient aussi réalisé. En par-
ticulier le creactiviste (j’aime beaucoup son nom) qui a entre autre bien bossé sur les plans et la 3D
sur sketchup :

• Faire un séchoir solaire : Partie 1 sur 2

• Faire un séchoir solaire : Partie 2 sur 2
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Donc merci à lui ! (ça m’a évité de le faire)

(/model
Click for 3D Model Viewer

La différence principale entre mon séchoir et celui du creactiviste, c’est la position de la porte, que
j’ai personnellement mis à l’arrière. Pour moi, ça simplifie la conception, dans le cas d’une ventila-
tion mécanique (mon cas). Pour une ventilation naturelle avec cheminée, ça me semble compromis
ou plus difficile (le conduit étant à l’arrière).
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Ventilation forcée / mécanique
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J’ai fait ce choix de la ventilation mécanique pour me faire plaisir et parce que ça évite la cheminée
(présentée sur onpeutlefaire) et c’est un gain de place non négligeable pour moi.

J’ai récupéré un ventilateur de PC (ça fonctionne en 12V), un petit Antec Tricool. et j’ai acheté 2 mi-
ni panneaux solaires 1,25W (5V, 250mA à 5€) qui seront câblés en série pour monter à 10V, 250mA
(en série on multiplie la tension mais on reste sur la même intensité, en parallèle c’est l’inverse). Tout
ça pour exploiter au mieux le ventilateur qui est en 12V, 240mA (ça passe).

Démontable

Démontable pour un souci de place, pour pouvoir le mettre à l’abri l’hiver histoire qu’il tienne dans
le temps… Il y a moins de 20 vis et ça se monte en moins de 10 minutes (sans forcer…). La preuve
en vidéo :

Fabrication

La vitre

Pour la vitre, j’ai récupéré une vieille vieille (oui 2 fois) porte simple vitrage et j’ai retiré le verre :
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La vieille porte récupérée Je casse la baguette et le joint

La petite vitre est retirée (c’était pour le test, il me
faut la grande)

Et voilà

Ensuite j’ai fais un cadre sandwich en palette (comme j’avais fais pour mon four solaire car je n’ai
toujours pas de défonceuse…)

Montage test avec la vitre et les
planches de palettes

Du contre plaqué de la quasi
(5mm) même épaisseur que la

vitre (3mm)

Puis une autre couche de palette
(en quinconce)
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