Une roulante machinerie …
Voilà une belle roulante, tout est bien rangé et a
porté de main. Les apples box, les basso's blocs,
les cales, le borniol, les gueuses et les caisses de
clamps divers et variés, tout trouve sa place !
Facile à réaliser, elle vous rendra de nombreux
services sur vos tournages.
La base est un chariot acheté quelques dizaines
d'Euro sur Ebay. Vous tapez "chariots" dans la
section recherche, et miracle, vous en trouverez
un tas.
Voici à quoi il ressemble avant customisation.

Pas mal, il est sur pneus gonflables et supporte 350
Kg. Ses dimensions sont de : 103 x 54 x 51 cm
(Longueur avec barre 194cm) Une bonne base de
départ car la trentaine d'euro que coûte cet engin,
c'est déjà le prix des 4 roues métallique …
C'est un chariot pour le jardin, à la base, mais après
une "grosse" customisation il fera une roulante
parfaite.
Tout d'abord approvisionner le chantier en barres de tubes acier
de 27X40 et du plat de 35X5, prenez des longueurs de 4m ou
de 6 m ; vous aurez moins de chutes. Ensuite, scie à métaux
pour les plus courageux, tronçonneuse métaux ou meuleuse sur
support pour les plus fainéants. Il faut débiter le tout en fonction
de votre plan. Vous allez vous retrouver avec une brassée de
morceaux de ferraille. Bien, c'est le plus chiant à faire ! Mais il y
a encore du boulot en perspective avant d'assembler tout ça !
Tout d'abord, il faut lobotomiser, un peu le chariot tout neuf. En
effet nous allons récupérer les trains de roulement et la
direction, que nous fixerons sur la nouvelle structure. Ensuite,
pas de pitié ! A l'aide de la meuleuse nous allons, proprement,
découpé les supports, qui tenaient tout ça sur le chariot.
Essayez de ne pas toucher à la base du chariot car elle va nous
servir plus tard. Plus haut j'ai écris "en fonction de votre plan"
il est évident que cette roulante convient pour nos matériels car
elle à été dessinée en tenant compte de l'encombrement de ces
derniers. Vos caisses n'auront peut être pas les mêmes
dimensions, vous n'aurez pas autant d'apples box, etc … Bref il est plus judicieux de dessiner
"Votre" roulante en fonction de "Vos" besoins.
Vous trouverez en annexe les plans de la roulante VM Grip® (pour Vidéo Making Grip) vous pourrez
librement vous en inspirer.
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Donc un plan ! Vous trouverez le notre en PDF. Mais en
attendant voici notre première vision de la roulante sous
forme d'une étude 3d.
C'est en partant de ce document simpliste et des
dimensions des différents matériels à ranger, que nous
avons trouvé les bonnes côtes. Ensuite un vrai plan nous a
permis de réaliser les débits d'acier et les méthodes
d'assemblage. Toute la structure est en métal donc
soudure. Les planches sont soit rivetés, soit vissées si le
bois doit être amovible.
L'outillage est classique, poste à souder, meuleuse, pince étau, serre joints, équerre, pointe à tracer.
Bon vous avez tout ! On attaque la construction.
Pour commencer, on refait la base du chariot, le cadre.
Pas terrible cette photo prise à la tombée de la nuit, mais il
faudra vous en contenter, c'est la seule qui existe de la
base en construction. A ce sujet, c'est une bonne solution
de partir de notre plan pour réaliser la base. Vous aurez
ainsi toutes les côtes dont vous pourrez avoir besoin. Il
sera toujours temps de changer, en fonction de vos
besoins, lors de l'aménagement, des divers bacs et
étagères.

Donc, nouvelle base en tube 27X40, sur laquelle les
anciennes fixations de roues et de direction viennent se
souder. Vous aurez alors une base de chariot plus rigide et
plus solide. Et avantage certain légèrement plus longue.
Soignez vos soudures, cet ensemble une fois terminé, va
recevoir du poids. Ensuite, on remonte l'ancienne base et
3 côtés du chariot d'origine. Mais en dessous ! Ça fera un
excellent rangement pour les sand-bags. En plus le poids
étant très bas, il y aura une stabilité accrue de la roulante.
Travaillez proprement, prenez votre temps, mais montez
tout ça d'équerre. Quand c'est soudé ; c'est difficile de
redresser un assemblage bancal.
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Bon! Ça c'est fait ! La base est prête à recevoir les montants et les traverses qui vont constituer son
ossature et servir de supports aux différentes étagères. C'est là que vous pouvez choisir notre plan
ou commencer avec le votre.

Nous avons choisi la solution suivante: Une "caisse" avec des étagères pour ranger dans le bas nos
apple-box, puis deux étagères pour bac Européen standards. Nous pouvons avoir 6 bacs pour les
clamps, les rotules etc ... En bout de chariot deux étagères "ouvertes" qui nous permettent de ranger
du matériel lourd ou hors côtes.
Pour la "caisse" c'est facile ! Des montants verticaux
soudés et des traverses horizontales. Après remontage
des roues ça doit ressembler à ceci (photo de droite).
Ensuite soudage des supports d'étagères externes en
bout de chariot. Soignez particulièrement ces soudures là.
Tout le poids sera supporté par ces soudures.
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C'est "presque fini pour la ferraille, on va changer de casquette et devenir menuisier. J'entends
certains dire " Génial" et d'autres faire "Hou la, la …" Pas de panique ! Ce n'est pas de l'ébénisterie
mais simplement ajuster quelques planches de Contre plaqué de 15mm. Si possible choisissez une
qualité extérieur, ou mieux marine … mais c'est plus cher.
On commence par fixer les fonds. Nous avons choisi
de rendre amovible celui qui se trouve au dessus du
panier à sand-bags. Mais vous pouvez, si vous le
voulez, faire un fond d'un seul tenant.
Ensuite c'est de l'habillage, une étagère haute,
l'étagère en bout … Fixez ces planches avec des
rivets pop. Un trou à travers bois et fer un rivet, un
coup de pince et ça tient.
Ensuite fixez le fond, même méthode ; les étagères
viennent se positionner sur les traverses horizontales
en acier. Elles sont elles aussi fixées avec des rivets
et sont solidifiées par quelques vis sur la planche de
fond.
Mais pourquoi une planche de fond ?
Cela ne serait-il pas mieux d'avoir accès aux caisses
des deux côtés ? Si c'est une option, notre choix c'est
porté sur un fond, afin, par la suite, d'y installer un
support pour des cadres 120X120. Donc pour nous le
fond s'imposait. De plus cette disposition permet
d'utiliser ces roulantes comme étagères dans les
camions de location.

C'est fini pour ce tuto ! Pour "tester" la bête,
nous l'avons chargée à fond. Tout y est !
Cales, Borniols, Apple-box, Blocs basso,
cales en vrac, les caisses plastiques sont
pleines de clamps, rotules, et autres crochets et ça tient ! Ça roule, c'est stable bref le pied ! La
deuxième est déjà sur l'établi et sera dédiée au matériel lumière. Donc à bientôt pour un nouveau
tuto.
P.S: c'est Stéphane, notre "Mac Gyver" qui a fait toutes les soudures ! Chapeau l'artiste !
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