Idées de rails pour dolly !
Tout d'abord un petit rappel des écartements standards :
-

36 cm
62 cm
88 cm
100 cm

En rouge et gras les deux les plus couramment employés.

Dès que l'on parle de dolly D.I.Y on pense rail en tube de PVC gris, ceux qui
servent à réaliser les écoulements en plomberie. On les trouve en différents
diamètres, mais les deux les plus utilisés pour notre usage, sont 32mm et 40mm.
Les avantages sont indéniables, solidité à l'écrasement, faible prix, longueurs de
1m jusqu'à 3m, et, posés sur un sol plat, ils sont auto alignant.
Ils ont aussi quelques désavantages ; difficiles à caller sur sol inégal, bruits
important sur parquet et deux éléments bout à bout seront difficile à aligner sans
manchons spécialement fabriqués. J'ai fouillé sur Internet pour trouver à travers le monde les
solutions les plus diverses de la plus simple à la plus compliquée. J'ai compilé le tout pour essayer
de faire "les rails" Vidéo Making. Nous allons découvrir toutes ces solutions.
DES TRAVERSES ET DES TUBES …
La première idée qui vient à l'esprit, est de fabriquer des
traverses qui donneront aux tubes un écartement permanent.
Ces traverses réalisées en tasseaux solides, permettront un
léger calage si nécessaire. La photo de droite représente des
traverses de ce type ; À chaque extrémité du tasseau sont
vissés des demi tubes, l'entraxe de ces demi tubes
correspond à un écartement standard. Vous les disposez
tous les 50cm, par exemple, et la longueur de tube PVC vient
se poser dans ces berceaux. Facile.

La deuxième solution est une extrapolation de la précédente,
mais en fabrication tout bois. La photo parle toute seule des
traverses en bois, tasseau ou contreplaqué, et à chaque
extrémité deux morceaux, collés et vissés entre lesquels
viennent reposer les tubes. Mêmes avantages que le
système précédent, écartement, calage possible et faible prix
de revient.

La troisième solution, pour des traverses, nécessite un minimum
d'outillage. Toujours des tasseaux en bois assez dur, et à chaque
extrémité vous fraiserez une encoche dans laquelle
viendra reposer le rail. Bon système mais fastidieux si
beaucoup de traverses à réaliser.
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ASSEMBLER LES TUBES :
Pour que la dolly passe les raccords de tubes sans àcoups, il faut que l'emmanchement des tubes soit parfait !
Pour ce faire, il existe plusieurs solutions.
Tout d'abord le système que je qualifierais de "à l'arrache",
qui consiste à trouver des tasseaux carrés qui s'emboîtent
dans les tubes pour les maintenir ensemble, à peu près
dans l'axe. A mon avis à oublier vite. Je ne vais pas me
faire des amis parmi ceux qui utilisent ce système …
Le meilleur moyen d'aligner un tube rond avec
un autre tube rond est de mettre entre les deux
une pièce de raccordement ronde (CQFD).
Donc l'idéal serait d'usiner au tour à métaux une pièce d'alu ou
de plastique dur qui servirait à raccorder et à aligner nos tubes
P.V.C. Mais tout le monde n'a pas de tour !
Dans l'absolu, il faudrait trouver un tube PVC qui rentrerait dans notre rail
et pourrait servir de manchon et qui serait collé sur la moitié de sa
longueur. Voilà l'idée ! Mais plus facile à dire et à dessiner qu'a réaliser.
Car du tube de 30mm extérieur en PVC c'est introuvable !
Certains ont essayé de prendre une longueur de tube identique au rail, Ø32
dans notre exemple, de le fendre pour retirer de la matière et de le rentrer
en force ! Ça marche ! Mais on doit pouvoir faire mieux.
Par contre, du tube Ø 30, on en trouve en
aluminium ! Pas mal non plus !
Sur la photo de droite, on voit un manchon
réalisé en tube alu fendu !
Deux trous taraudés, deux vis 6 pans sans tête
et c'est fini ! Quand on sert les vis le manchon se
bloque dans le tube ! Il faut simplement percer
un trou à chaque extrémité des tubes P.V.C.

Pour finir le chapitre du
manchonnage des tubes, il
existe des système tous faits
en bois ! Deux demi ronds en
bois une plaquette d'alu avec
trous taraudés et un joint
torique pour tenir le tout !
Quand vous vissez les deux
demi ronds s'écartent et
serrent dans le tube P.V.C.
Cherchez sur le net ! Je ne connais pas le prix.
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VERS LE RAIL IDÉAL …
Comment est le rail idéal ? Il doit se rapprocher le plus possible des
rails professionnels. Rigide mais léger, emboîtement parfait, et
système de fixation des rails entre eux à toutes épreuves. Pas facile
sans outillage ! Car seule la réalisation de rail en aluminium
répondra à tous ces critères.
C'est la combinaison d'un profilé rond (le chemin de roulement)
et d'un profilé rectangulaire, lui donnant sa rigidité, qui forme le
rail.

En 1 le profilé rêvé !
En 2 la combinaison d'un rond de Ø 30 et d'un rectangle de 30 X 40 (en gris la soudure).
En 3 toujours notre rond de Ø 30 dans un U de 30 X 50 (+ difficile à souder).
En 4 la même chose mais avec un U moins large 25 X50 (Idem, difficile à souder).

Notez au passage qu'un rail peut être carré, si il est soudé sur un U, il forme
un triangle vers le haut. Avec des roues de skate à 45° ça marche aussi bien.
Et pendant qu'on y est, une cornière V en haut et une seule roue de skate ça
marche aussi !

Si vous optez pour le rail en V, faites les vides greniers, vous trouverez des
rollers en ligne à des prix très bas. Voilà des trains de roues tout fait pour
une dolly.

Bon on avance, on avance !
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Mais revenons à nos moutons c'est-à-dire le tube PVC. Comment le rendre plus rigide et plus solide.
Nous avons vu plus haut que un tube fixé à un profilé rectangulaire rigidifie l'ensemble.
Essayons.
Première idée : Un tasseau, avec une gorge, sur lequel est fixé notre tube à l'aide
de vis réparties sur la longueur. Le trou du haut au juste diamètre de la tête de vis,
celui du bas au diamètre du corps de vis. Un trou tous les 15 à 20 cm environ.
Pour que notre "rail" soit droit, il faut que le morceau de tasseau le soit aussi. Il va
falloir retourner tous le rayon bois de votre LEROYCASTOBRICO ! Car difficile de
trouver des beaux tasseaux. Choisissez du bois solide, vous verrez vous-même sur
place il y a les tasseaux en pin et ceux en sapin rien à voir, si vous avez les moyens
prenez un bois dur, chêne par exemple. Attention le bois c'est cher …

Deuxième idée : Même principe mais avec un profilé alu, là pas de gorge possible !
Vous mettrez plus de vis. Pour fixer le tube sur l'alu, vous utiliserez des vis à tôle
auto taraudeuses. Et pour stabiliser l'ensemble, un joint de silicone le long du tube,
des deux cotés. Au moins une vis tous les 10cm. Ces vis sont auto taraudeuse ;
mais pour un travail plus propre un petit avant trou de Ø1,5 mm s'impose.
Choisissez un joint universel qui tiendra sur les deux supports PVC et alu. Il en
existe de couleur grise. Car le silicone ne se peint pas ! Si vous voulez peindre
l'ensemble il faudra choisir un joint acrylique.

Troisième idée : C'est un compromis, ou un mélange, des deux idées précédentes.
Toujours notre rail PVC, toujours un tasseau bois, mais l'ensemble glissé dans un U
en aluminium. Ce rail sera légèrement plus lourd que les autres mais sera aussi
beaucoup plus rigide.

Quatrième et dernière idée (pour l'instant) : Un U en aluminium, un tube PVC
percé de gros trous, et enfoncé sur le profilé alu. Maintenu fermement avec
élastiques, ficelle, ect … et ensuite on injecte de la mousse de polyuréthane
expansive. Quand c'est sec cela ne bouge plus et c'est solide.
C'est une idée, ce n'est pas testé ! A mon avis il faut prendre de la mousse
expansive à deux composants (deux bidons que l'on mélange), car avec les
bombes du commerce il en faudra, je pense, un wagon.
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Voilà pour les idées de rail ! Maintenant essayons de trouver quelques idées pour des traverses.
Toujours dans le même principe quelques idées et hypothèses.

1) Vous pouvez souder l'acier, ou mieux l'aluminium :
Alors simplement des tubes
acier ou alu de Ø30 souder sur
des traverses en fer ou alu
plat. Une traverse tous les
40cm environ. Avantage des
rails tout monté, mais assez
lourd et encombrants.

2) Vous souhaitez un système démontable :
C'est là qu'il y a de nombreuses idées possibles.
Pour commencer la plus simple ; Un tube, traversé par une tige
fileté, des rondelles, un écrou de chaque coté. C'est fait.
Une traverse de ce type tous les 40 ou 50 cm maintiendrons un
écart parfait entre vos rails.

Une autre idée, consiste à couper des tasseaux, à la
bonne dimension, et faire un trou à chaque bout.
Ensuite glisser dans le fond un insert en laiton, qui
vous permettra de venir visser un boulon. Au
premier vissage l'insert s'écarte et reste bloqué dans
le fond de votre trou. Ces inserts existent en pour
plusieurs diamètres de filetage.
Une autre solution, mais qui nécessite un petit investissement d'outillage,
environ 100€.
Il s'agit d'utiliser des écrous à sertir. Ces écrous rentre dans un trou, et à
l'aide d'une pince spéciale, vient se sertir sur les bords du profilé, ayant
plus de matière, ce procédé est plus solide qu'un taraudage classique.
Vous avez compris avec le dessin, les traverses sont des simples fers
plats avec un léger fraisage pour que la tête de la vis ne dépasse pas.
Ce n'est pas un investissement perdu car cette
pince vous servira dans de multiples
occasions. Les écrous existent de M4 à
M12.
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Bon ! Il nous reste à voir les traverses qui servent uniquement à donner le bon
écartement au rail.
Ces traverses ne sont pas fixées au rail, mais simplement posées au sol, le rail
vient se coincer dedans.
Du fer plat soudé, ou du fer plat + un U soudé à chaque extrémité …
Chacun verra en fonction de ses capacités de bricoleurs. En gros c'est le
même principe que nous avons vu plus haut en bois, mais en fer.

Un petit récapitulatif sur les roues de dolly, et nous nous
approcherons de la fin de ce petit tutoriel.
Juste pour "les nuls" ou les débutants grade 0 un croquis pour
expliquer comment fonctionne le principe des roues de skate à
45°.
Vous trouverez aussi des trains de roues tous faits sur Internet
mais, c'est tellement simple à faire.

Ce tutoriel n'a pas d'autre vocation que, celle de vous donner des pistes pour construire des rails de
travelling de qualité. Quand à la question : " comment faire les meilleurs rails ?" je n'ai pas la
réponse.
Toutes les démonstrations précédentes sont le fruit de cogitations, je n'ai pas encore mis tout ça sur
l'établi. J'ai peut être oublié des pistes, ou alors "vous" avez trouvez l'idée géniale. N'hésitez pas à
me contacter sur le site Vidéo Making ! J'étudierais vos idées ou vos réalisations et j'écrirais un
nouveau tuto.
Jean Claude ROLLAND
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