
PARVATI Solar Cooker  - Designed by Ravindra Pardeshi
(Notice de montage, en 120 minutes, avec du papier miroir S-Reflect 175 microns adhésivé)

Matériaux nécessaires
● 1 rouleau de papier miroir S-Reflect 175 microns 

adhésivé (45 x 150 cm)
● 1 carton (140 x 70 cm) 
● 1 rouleau de scotch
● 1 cordelette ( 50 cm)

Petit outillage
● 1 clou pour percer le carton
● 1 crayon et une règle
● 1 cutter pour découper le carton
● 1 paire de ciseaux pour couper le papier miroir

1 – Réalisation d’un patron. Dessiner 
sur une feuille de papier une lamelle 
selon les mesures indiquées sur le 
croquis.

3 – Disposition en demi-cercle. 
Déposer les douze lamelles comme 
indiqué sur le croquis (la face miroir vers 
le sol). Les parties les plus larges sont 
bord à bord, alors que les pointes des 
lamelles restent écartées. Une fois la 
forme de l'arc obtenue, unir les lamelles 
les unes aux autres avec du scotch.

2 – Fabrication des réflecteurs 
(lamelles). Sur l'envers du papier miroir, 
poser le patron et le dessiner douze fois 
(en quinconce). Découper les 12 lamelles 
aux ciseaux le plus précisément possible.
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http://www.
onpeutlefaire.
com/fichestechniqu
es/ft-cuiseur-
solaire-en-carton.
php
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4 – Application sur le carton et 
découpe. Retourner l'ensemble des 
douze lamelles sur le carton (140 x 70 
cm) et maintenir en position l’arc à l’
aide de petits morceaux de scotch. 
Retirer le papier de protection de la 
lamelle N°1 et la coller, sans déplacer 
les suivantes. Faire de même avec les 
lamelles N°2 à N°12. Enlever avec un 
cutter la partie du carton qui n’est pas 
couverte par le papier miroir. Avec le 
cutter, sur la face carton, tracer les plis 
entre les lamelles ainsi que les lignes 
transversales A et B (voir le croquis de 
l’étape 1). Faire attention à ne pas 
traverser le carton.

6  – Positionnement du cuiseur 
solaire. Utiliser un sceau ou un support 
pour poser le cuiseur et lui donner de la 
stabilité. Orienter la parabole pour 
collecter le maximum de rayons du 
soleil. L’incliner si le soleil est rasant. 
Votre cuiseur est alors prêt à l’emploi. 
Se reporter à la notice de cuisson pour 
le cuiseur solaire Parvati.
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5 - Confection de l’entonnoir. Unir les 
lamelles N°1 et N°12 avec du scotch 
jusqu’à former un entonnoir. Découper un 
disque de carton de 18 cm de diamètre et 
le poser au fond de l’entonnoir. A l’aide d’
un clou, en bout de chacune des 12 
lamelles, perforer les deux cartons 
superposés et les unir à l’aide d’une 
cordelette. 
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