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Un chef d'œuvre lévitant en polystyrène et plâtre

J'ai réalisé mon chef d'œuvre "The Vale of Soul Making" à l'aide de vos aimants.

Il est en polystyrène, revêtu d'une couche de plâtre.

Plus de 5 mois et de divers essais étaient nécessaires pour compenser la force
gravitationnelle par la répulsion magnétique afin d'arriver à un effet de lévitation
stable. En raison de la forme asymétrique de l'œuvre et du poids important de la
couche de plâtre, ce travail a été particulièrement difficile.

Réalisation technique
Sur la partie flottante, 2 parallélépipèdes magnétiques Q-30-30-15-N (www.
supermagnete.de/fre/Q-30-30-15-N) d'une force d'adhérence de 35 kg ont été
posés au niveau des extrémités. En bas au centre se trouve une grosse vis
métallique.

2 autres parallélépipèdes magnétiques sont dissimulés dans la base de l'œuvre. Les
aimants ont été positionnés de sorte à repousser les aimants qui se trouvent à
l'intérieur de l'œuvre. Au centre de la base se trouve un disque magnétique
S-30-15-N (www.supermagnete.de/fre/S-30-15-N) d'une force d'adhérence de
23 kg qui attire la vis qui se trouve à l'intérieur pour stabiliser ainsi les variations
horizontales.

Sur une extrémité de l'œuvre se trouve une plaque en verre acrylique qui limite la
liberté de mouvement et stabilise la lévitation.
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L'œuvre d'art sans couche de plâtre - les aimants sont attachés à l'aide d'une bande adhésive

Je présente d'autres de mes œuvres sur ma page web www.lucagiannini.it.

Articles utilisés
4 x Q-30-30-15-N: Parallélépipède magnétique 30 x 30 x 15 mm (www.
supermagnete.de/fre/Q-30-30-15-N)
1 x S-30-15-N: Disque magnétique Ø 30 mm, hauteur 15 mm (www.supermagnete.
de/fre/S-30-15-N)
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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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