FICHE BRICO-RAPIDE N°3:

PINCE À BORNIOL

Je pense, que de tous les tutos de bricolage de Vidéo Making,
celui là sera le plus simple et le plus rapide à réaliser.
Cette pince pratique et efficace, vous permettra de fixer,
tendre et lester les borniols mais aussi n'importe quel tissu
solide.
REUNIR LE MATÉRIEL :
Rien de plus simple :
-

Un morceau de contreplaqué de 10mm (Qualité CTBX
si vous voulez utiliser la pince en extérieur)
Des vis métaux de 8 X 40 et des écrous papillons de 8 mm
Des chutes de caoutchouc strié épaisseur 2/3 mm (grandes surfaces de bricolage)
De la colle néoprène.

Outillage : scie sauteuse, perceuse, papier de verre, et équerre, mètre, crayon. Du classique.
Tout d'abord un croquis.
Tracez plusieurs pinces sur votre plaque de CP de
10mm. Tant que vous êtes dans la découpe allez-y !
Mais toujours en nombre pair. Pour arrondir les
angles, un bouchon en plastique, un pot, bref, ce que
vous voulez pour tracer. Ensuite marquage et perçage
des trous. Un coup de papier de verre de finition, et
pour les amoureux du beau travail un coup de
peinture noire.
Quand tout est sec, préparer des petites bandes de
caoutchouc (2cm)
et
coller les en haut
des
pinces à la colle
néoprène double
encollage. Petit
rappel pour les
bricoleurs du
dimanche : De la
colle sur les deux
objets à coller, on attends qu'elle n'adhère plus aux doigts ; Puis on applique les deux objets et cela
ne bouge plus.
Fignolage des deux morceaux de caoutchouc au cutter, et c'est fini.
Il ne reste plus qu'à installer la vis et le papillon, avec deux rondelles
larges, c'est mieux, et à tester le tout sur un morceau de tissu. Dans
les deux trous du bas, vous passerez un mousqueton, un maillon
rapide ou encore directement la cordelette, et voilà une pince prête à
l'emploi. C'est bien d'en avoir quelques unes dans sa bijoute.
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Pas besoin de longues explications sur l'utilisation de ces pinces, une ou deux photos suffiront.

Que trouve t-on dans le commerce ?
La pince Boutique du Spectacle :

Les pinces type HOLDON :

Mais les notre sont mieux et surtout moins chères !
Anecdote, c'est un emprunt aux machinistes de
théâtre.
Pour information, on trouve des tissus de scène pas
cher chez Thomann : http://www.thomann.de

Bonne bricole !!!
J.C ROLLAND
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