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Application n° 556: Panneau magnétique individuel
Auteur: Christoph Leimgruber, Alesa AG, Seengen, Suisse, info@magnetwand.ch
Fabriqué sur mesure et de qualité suisse
Note de l'équipe de supermagnete : Nous vendons également des panneaux
magnétiques, des tableaux magnétiques ainsi que des barres magnétiques. Ceuxci ne peuvent en revanche pas être personnalisés.
Vers les tableaux magnétiques (www.supermagnete.de/fre/group/magnetboards)

Magnetwand.ch - Le panneau qui se rappelle de
tout
Nous, la société Alesa AG, produisons des panneaux
magnétiques individuels en fer. Chaque panneau
magnétique représente un projet individuel.
Nous réaliserons selon vos envies et votre espace
disponible le panneau qui répond exactement à vos
besoins. Transmettez-nous vos idées et souhaits et nous
fabriquerons votre panneau magnétique par laser réalisable dans toutes les teintes RAL.

Kit de bas pour aimants
Pour fixer l'emploi du temps, des cartes postales, des
pièces d'identités, etc., nous vous recommandons les
aimants de supermagnete.de. La force d'adhérence de ces
aimants est étonnante !
Notre kit de base contient :
•
•
•
•

4x boules magnétiques 5 mm (www.supermagnete.de/fre/K-05-C)
8x cubes magnétiques 5 mm Gold (www.supermagnete.de/fre/W-05-G)
4x disques magnétiques 8 x 2 mm (www.supermagnete.de/fre/S-08-02-N)
8x cylindres magnétiques 5 x 13 mm (www.supermagnete.de/fre/S-05-13-N)

Montage invisible avec aimants
Pour un "montage en aveugle", nous utilisons les aimants
en pot CSN-32 (www.supermagnete.de/fre/CSN-32) pour
que le panneau tienne sans vis visible. Ce genre de
montage présente plusieurs avantages (demande par
exemple moins de précision lors du perçage dans le mur)
et le résultat et surtout plus beau.
Vous trouverez toutes les informations ici : www.
magnetwand.ch (www.supermagnete.de/fre/https://
www.magnetwand.ch/home/)
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... pour une naissance ...
Que ce soit pour un mariage ...

... pour un anniversaire ...

... comme cadeau de départ ...

... ou pour sa propre maison

Articles utilisés
K-05-C: Bille magnétique Ø 5 mm (www.supermagnete.de/fre/K-05-C)
W-05-G: Cube magnétique 5 mm (www.supermagnete.de/fre/W-05-G)
S-05-13-N: Cylindre magnétique Ø 5 mm, hauteur 12,5 mm (www.supermagnete.
de/fre/S-05-13-N)
S-08-02-N: Disque magnétique Ø 8 mm, hauteur 2 mm (www.supermagnete.de/
fre/S-08-02-N)
CSN-32: Aimant en pot avec trou fraisé (www.supermagnete.de/fre/CSN-32)
ZTN-32: Aimant en pot avec perçage cylindrique (www.supermagnete.de/fre/
ZTN-32)
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Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur. Sans autorisation expresse, le
contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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