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2 plaques de Contreplaqué
épaisseur 10mm dim: 380mm X 245mm

297 mm

210 mm

35mm

40mm

105 mm

170 mm

Rayon
170 m

m

Superposez les deux plaques, tracez celle du dessus,
découpez-les ensembles pour ne garder que les formes noires.

Poncez soigneusement les deux pièces puis peignez les en noir mat
Attention ne découpez pas encore l’arrondi de la poignée.



Une plaque de mélaminé blanc,2 faces
épaisseur 10mm dim: 380mm X 245mm

Réalisez un “ Sandwich “ avec les deux pièces coupées
à l’étape précédente et la plaque de méla miné.
Solidarisez le tout avec de la colle et quelques vis.

Quand c’est sec et solide vous pouvez passer à l’étape suivante ...



28mm

30mm

140 mm

105 mm

Vous pouvez maintenant finir le tracé de la poignée
et découper les en même temps !trois épaisseurs de bois

Cela commence à ressembler à un CLAP



Si vous avez tout bien fait !!!

Cela doit ressembler à ça !



Tasseau bois dur 30 mm X 350 mm

Charnière
20 X 60 mm

Découpe arrondie
rayon 15mm pour faire beau !



Maintenant que la partie mécanique est terminée,
il faut poncer avec soin les nouvelles découpes,
et la partie mobile en bois dur.
Quelques retouches de peinture noire et
c’est fini ... Ou presque !

Il faut encore réaliser les bandes jaunes (ou blanches)
et les inscriptions fixes: Titre, Scène, Prise, etc ...

Pour les bandes, utilisez du scotch de peintre en papier,
cachez les parties qui ne doivent pas être peintes ...
Puis appliquer la peinture jaune ou blanche avec délicatesse !
Quand c’est fini enlever délicatement les bandes de Scotch
et si c’est sec , pas avant, recommencer de l’autre coté car
ce est réversible pour droitier ou gaucher.CLAP

Scotch

ETC ...

Pour les textes fixes plusieurs solutions :
1) à la peinture à main levée ... Pas façile
2) au Letraset ... Chiant
3) à la machine genre Dymo ... Pas beau
4) par un heureux hasard, fait exprès,
notre plaque blanche immaculée (ce n’est pas un gros mot)
fait exactement 210X297 soit A4 Géniale !!!!

Alors comme en plus d’être dingues de la vidéo, vous êtes fanatiques
de l’ordinateur, vous aller courir acheter chez votre
fournisseur le plus proche une pochette de feuilles A4 autocollantes
blanches pour l’extérieur, spécialement conçues pour
imprimante jet d’encre!!!
La suite est simple à comprendre vous inscrivez ce
que vous voulez grâce à Word, Excel, Corel ou
Je dessine avec Mickey Mousse (suivant votre niveau).
Vous imprimez deux feuilles vous les collez sans bulle sur votre Clap,
une par côté et c’est presque fini!!!

Pour coller proprement des autocollants: mouillez la
plaque avec de l’eau savonneuse! Placer votre autocollant!
Hé oui il glisse chassez l’eau avec un chiffon et
laissez sécher!

Pour finir protéger ces feuilles avec un transparent autocollant genre
Venilia adhésif ou autre vendu en rouleau
dans la grande surface où vous aurez acheté le
bois, la charnière et les vis
CastoMerlin ou leroyRama!
Munissez-vous de feutres pour tableau blanc
effaçable  mettez les noms et Bon Film !

Pour ceux qui souhaiteraient un clap plus simple
une petite explication page suivante.

Pour les Nuls un Clap sert à Synchroniser
les Images et le son,
dans le cas d’un enregistrement du son
autre que celui de votre caméscope !
( Minidisc, D.A.T, Nagra, etc ...)
Le “Clac” est sur la bande son et correspond à
la première image ou le Clap est fermé ...
C’est magique.



Pour ceux qui souhaiteraient réaliser un Clap plus simple ou, moins cher il existe une
solution facile.

Il faut remplacer le morceau de mélaminé de 10mm, par un morceau de contre-
plaqué de même épaisseur, et de taille identique.

Le processus de fabrication reste inchangé !
Ce n’est que la finition qui diffère ; je m’explique, quand vous
aurez poncé l’ensemble, peignez tout en noir à l’aide d’une
peinture spéciale tableau d’écolier.

, courrez chez CastoMerlin ou, dans un
magasin spécialisé en dessin genre Graphigro, pour acheter un jeu de lettres
autocollantes de 10mm. Choisissez-les blanches ou jaunes pour qu’elles ressortent
sur le noir ; elles serviront à inscrire les titres fixes : Réalisateur, Cadreur, etc...

Chez ce même fournisseur prenez du filet blanc autocollant de 5mm ce dernier
servira à tracer les lignes et à réaliser les bandes à 45°.

Si vous n’avez pas ce genre de boutique à portée de Vélo pas de panique on trouve
aussi ces filets autocollants  chez les fournisseur d’accessoires auto genre Norauto!

L’avantage c’est que étant pour les voitures elles sont résistantes à l’humidité.

Quand tout est fini, laissez la colle polymériser avant d’utiliser le Clap !  C’est valable
pour tous les trucs autocollants ;

Voila il ne reste plus qu’a vous munir d’une craie et d’une éponge humide  et là les
Spielberg, Lucas ou autres Kubrik n’ont qu’a bien se tenir !!!!!

Bon bricolage

Pendant que les deux couches  sèchent

l’adhérence définitive se fait après plusieurs
heures.

J.C ROLLAND

Elles servent aux blaireaux pour transformer sa Visa pourrie en Visa Gordini toujours
pourrie.

Au Boulot !!!


