FICHE BRICO-RAPIDE N°4: TREE BRANCH HOLDER
Tree Branch Holder, joli nom ! Dans la langue de Molière et de Michel Audiard, ça veut dire : support
pour branche d'arbre ! Tiens il y en a déjà qui se dise : "il a pété les boulons ; il fait des trucs pour les
jardiniers maintenant !" Non, je fais toujours des accessoires pour la lumière ou pour la machinerie
cinéma. Un peu de patience et vous allez tout comprendre.
FABRICATION :
Tout d'abord, réunir le matériel nécessaire:
-

Une presse de mécanicien en acier.
Un morceau de fer rond de Ø 10mm (20cm)
Deux morceaux de cornières 20X20 ou 25X25
(2X 5cm)

Outillage classique, scie à métaux, limes, perceuse, forets,
meuleuse, équerre, pointe à tracer et poste à souder à l'arc…

AU BOULOT :
Pour commencer, il faut couper des morceaux de 5 cm dans les chutes de
cornières. A la scie à métaux, ou si, comme moi, vous êtes fainéants, à la
disqueuse.
Ensuite, ébarbage à la lime

Puis découper à la meuleuse une "fente"
de 10 X 10 dans le bas de la presse.

Insérez la tige de fer rond de Ø10mm dans cette découpe, vérifiez
l'équerrage et soudez.

Soudez vos deux morceaux de cornière, comme sur
la photo, un sur la partie fixe, et un autre sur la
partie mobile. Attention au sens (voir Photo).
Pour vous aider à maintenir les cornières à souder,
insérerez un morceau de tube et serrez !
Ça tient tout seul.
Meulage, ébarbage, ponçage, brossage
Un coup de peinture noire, ou verte ou bleue, ou …
Et c'est fini ! Rapide comme truc !
Mais à quoi ça sert ????
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FICHE BRICO-RAPIDE N°4: TREE BRANCH HOLDER
Vous avez cette image à réaliser !
Dans votre film le Jardinier va couper cette branche en gros plan.
Sauf que dans le véritable décor il n'y a pas de branche !
Alors on va en installer une et en plus pile où il faut et solidement.

Bref, ce support vous permet d'installer sur une rotule, n'importe quel
morceau de bois, branche, tube …
Dans les vides greniers, vous trouverez ces presses pour quelques
Euro, faites provision. Bientôt d'autres clamps basés sur ce principe.
Au fait, "Tree Branch Holder" ce n'est pas moi qui l'ai inventé ! On en trouve au catalogue des plus
grandes marques de machinerie. (Souvent avec une monture pour pied type C)

Bonne bricole !!!
J.C ROLLAND
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