Fabriquez-vous des fourches à poly !

Des fourches à Poly ????
Mais qu'est-ce que c'est ???? Non ! Ça c'est des
fourches de jardinier !
Vous avez déjà vu, voir utilisé, des plaques de
POLYstyrène expansé en guise de réflecteur.
La fourche à Poly est un système assez simple qui
ressemble à … une fourche, et qui permet, à l'aide d'un pied, de maintenir la plaque dans la position
voulue.

Ces fourches sont distribuées par des fabricants reconnus et coûtent
relativement cher pour ce que c'est, environ 30€. Nous avons construit
les notre, et avons décidé de vous faire partager ce bon plan.
Tout d'abord procurez vous du fer plat de 5mm d'épaisseur par 25 mm
de largeur. Du fer rond de diamètre 10mm et quelques clous de
charpentier de 140mm. Pour une petite fourche coupez 20cm de fer
plat et tracez et percez suivant le plan ci-dessous.
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Fabriquez-vous des fourches à poly !
Les perçages à 5 mm seront pour les clous, et le
perçage à 10 mm pour la tige de fixation.

Quelques points de soudure à l'arc pour fixer
tout ça, attention à être bien vertical, et c'est
presque fini. Un bon coup de meuleuse pour
rendre l'objet beau et propre, et pour finir un
coup de bombe de peinture noire.
Une ruse pour bien souder les têtes de clou ;
fraiser les trous ! Vous pourrez ainsi bien les
recouvrir de soudure. Fabriquez vous quelques
fourches de cette taille, et quelques unes plus
grandes ! Pour les plus grandes utilisez de la
tige de 16mm à la place de celle de 10mm.
Pour finir n'oubliez pas d'investir dans quelques rotules car
c'est ces dernières qui feront la liaison entre votre fourche et
le pied.

BON BRICOLAGE !
BONNES SOUDURES !
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