Fabriquez vos Sand-Bags !
Encore un objet incontournable pour les cinéastes, et plus particulièrement
pour les machinistes et les électriciens, les Sand Bags ou, Sacs de sable.
Dès qu'il s'agit de stabiliser un pied d'éclairage, un réflecteur, ou tout autre
objet devant recevoir du poids, cet accessoire facile à fabriquer devient
indispensable.
Il est constitué principalement de toile imperméable en nylon solide et sa
structure est solidifiée par des sangles elles aussi en nylon. Différents
accessoires permettent de l'accrocher partout ; mousquetons, anneaux.
Pourquoi du sable ?
Car, on en trouve partout, on part ainsi en avion avec les sacs vides et sur place on
remplis. Et surtout le rapport poids/volume du sable est intéressant ; environ 1600
Kg au M3 pour du sable ordinaire sec. Pour finir cela ne coûte rien.
Le sable est malléable et les sandbags, peuvent ainsi s'adapter à presque toutes les
configurations, Le contraire des gueuses en fonte qui sont plus lourdes mais pas très
pratique à utiliser.
Pourquoi les fabriquer ?
Ceux que l'on trouve dans le commerce, fabriqués par des grandes marques
comme Arri, Mathews, Portabrace et autres … sont relativement cher.
Relativement car ils sont fabriqués dans des matériaux solides avec le plus
grand soin. Vous en trouverez des ChinoTaïwanoHonkKongais pour quelques
Euro les dix sur Ebay, mais ce ne sont que de simple pochettes en nylon léger
qui ne tiendront pas longtemps.
Si vous avez dans vos connaissance une bonne couturière, vos sacs auront les
mêmes qualités que les sacs professionnels, mais reviendront beaucoup moins
cher.
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Quelles matières acheter ?
Un nylon imperméable de la couleur de votre choix, du ruban de nylon, lui aussi imperméable, du velcro® à
coudre et des anneaux inoxydables de 20mm soudés. Notre choix s'est porté sur un tissu et du ruban noir, mais
notre couturière a réalisée les coutures dans un fil très solide de couleur jaune du plus bel effet.
Quelles sont les dimensions normalisées ?
-

"Baby" soit 7" X 9" ou 18cm X 23 cm (3 Kg environ)
"Pony" soit 15" X 7" ou 38cm X 18 cm (5 kg environ)
"Full Size" soit : 15" X 16" ou 38cm X 40 (10 kg environ)

Mais vous pouvez bien sur adapter ces tailles à vos besoins,
les premiers que nous avons fabriqué font 25 cm X 25 cm
pour un poids d'environ 4 kg. D'autres tailles existent pour de
très gros pieds par exemple avec des poids jusqu'à 20 kg.
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Fabriquez vos Sand-Bags !
Commençons par un dessin !

Découpez dans votre tissus un rectangle de :
25cm x 100cm ( ou : Y x 4Y) )

Puis repliez deux cotés et cousez les bords. En
laissant la largeur de la sangle nylon, soit environ
4 cm.

Vous devez obtenir ceci !

Ensuite un Velcro® ou une fermeture Eclair viendrons fermer ces
deux poches.
Le sac bleu, que vous apercevez sur la photo, est un sac plastique
qui contient le sable. Je vous conseil des sacs solides genre Ziploc®.
Il ne manque que la poignée, en sangle de nylon, qui sera elle aussi
cousue. Dans nos premiers modèles il n'y avait que la poignée, dans
les suivants nous avons ajouté des anneaux à chaque bout pour fixer
des mousquetons par exemple. Ces boucles avec anneaux sont
repliées à l'intérieur et cousues en double épaisseur, pour plus de
solidité. Il est évident que c'est la même sangle que la poignée,
mais plus longue. Voir croquis en bas de page (en jaune les
coutures). Vous trouverez sangle et anneaux dans votre magasin de
bricolage favori.
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Fabriquez vos Sand-Bags !
Pas besoin de longues explications pour l'utilisation de ces matériels. Quelques photos suffiront.

Voilà bon bricolage ! Fabriquez plusieurs Sand-bags, au moins
deux par pied de projecteur.
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