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Ce plateau peut être placé dans un coin pendant le déroulement du jeu

Les parties d'échecs peuvent s'éterniser. Il est donc logique de faire disparaître le
tableau complet pendant les pauses. Le jeu d'échecs magnétique que je présente
ici, peut être mis en place sans que les pièces ne tombent ou ne glissent.

Matériel nécessaire:

 • 32 pièces d'échecs en plâtre ou en résine synthétique (hauteur 80-125 mm,
diamètre de la base environ 42 mm)

 • Une planche en bois de 1 cm d'épaisseur, taille 50 x 50 cm
 • Une plaque d'acier de 1 mm d'épaisseur, taille 45 x 45 cm
 • Film adhésif argenté et noir, par exemple d-c-fix
 • 32 disques magnétiques S-09-05-N (www.supermagnete.de/fre/S-09-05-N)
 • Pistolet à colle chaude

Note de l'équipe de supermagnete : Nous recommandons d'utiliser à la place de la
colle chaude la colle pour aimants UHU MAX REPAIR WS-ADH-01 (www.
supermagnete.de/fre/WS-ADH-01). La température élevée de la colle chaude
pourrait démagnétiser les aimants en néodyme. N'utilisez pas non plus de la colle
instantanée car elle pourrait attaquer le revêtement des aimants en néodyme. Vous
trouverez des informations supplémentaires sur notre page Q&R Coller des aimants
(www.supermagnete.de/fre/faq/glue).
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Fabrication:
1.  Sur la plaque d'acier, tracez 64 carrés de 5,5 x 5,5 cm.

2.  Découpez 32 carrés argent et 32 carrés noirs de 5 x 5 cm chacun.

3.  Collez les carrés de film argenté et noir en alternance sur la plaque d'acier.

4.  Percez un trou de 6 mm de profondeur et de 10 mm de diamètre dans la base
des pièces d'échecs.

5.  Mettez un peu de colle chaude dans le trou.

6.  Placez un disque magnétique dans chaque trou et appuyez fortement.

7.  Laisser reposer pendant au moins quatre heures.

8.  Couvrez l'aimant avec un morceau de film.

9.  Collez la plaque d'acier sur la planche de bois avec de la colle chaude.

Note de l'équipe de supermagnete : Au lieu de la colle chaude, veuillez utiliser la colle
pour aimants UHU MAX REPAIR WS-ADH-01 (www.supermagnete.de/fre/WS-
ADH-01).

.
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Le plateau peut être appuyé à la verticale contre une boîte

et toutes les pièces restent an place!

Le même plateau de jeu peut également
être utilisé pour le jeu de dames. Pour
cela, vous aurez besoin de disques en
bois d'un diamètre de 40 mm et d'une
épaisseur de 15 mm, peints en blanc et
en noir. Pour le jeu de dames, il faut 24
disques magnétiques supplémentaires.
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Les pièces de jeux adhérent également au tableau en toute sécurité

Articles utilisés
56 x S-09-05-N: Disque magnétique Ø 9 mm, hauteur 5 mm (www.supermagnete.
de/fre/S-09-05-N)

En ligne depuis: 29.06.2010

Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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