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Des idées DIY créatives en bois

Tableau à clés magnétique avec revêtement en cuir

Prévoir la forme et découper le bois

J'ai d'abord réfléchi sur le contour de
mon tableau à clés. Finalement, je me
suis décidé pour la forme revisitée d'un
poisson. Les croix avec les cercles
indiquent les emplacements des
superaimants sur lesquels seront
accrochés plus tard les six clés. Vous
pouvez choisir librement une forme,
considérez le tableau à clés 'poisson'
uniquement comme source d'inspiration.

Ensuite, j'ai dessiné les contours du gabarit sur un panneau d'aggloméré pour
découper la planche pour le tableau à clés avec une scie sauteuse. L'épaisseur du
panneau est de 8 mm, exactement comme celle des aimants ce qui permet de les
insérer en affleurement. Puis, il fallait encore poncer les bords bruts au papier de
verre.

Percer des trous et coller des
aimants

J'ai percé 8 trous de 15 mm de diamètre
dans le bois, puis je les ai également
poncés. Maintenant, je pouvais me
consacrer au travail avec les
superaimants. J'ai utilisé 8 disques
magnétiques S-15-08-N (www.
supermagnete.de/fre/S-15-08-N).

Je les ai collés avec de la colle (www.supermagnete.de/fre/WS-ADH-01) forte dans
les trous en veillant à ce que les aimants soient à fleur avec la face avant pour éviter
des défauts de surface. Il est peut-être nécessaire de retravailler les trous avec une
lime.

Une fois tout sec, il faut examiner la planche pour corriger d'éventuels trous ou
d'autres irrégularités. On peut remplir les petits trous par exemple avec du mastic
qu'il faudrait poncer ensuite.
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Recouvrir le tableau porte-clés de
cuir

Avant de recouvrir la planche de film ou
de cuir, il faut la dépoussiérer avec de
l'air comprimé ou un chiffon humide.
Ensuite, j'ai vaporisé de la colle sur la
planche et le cuir rouge que j'ai choisi.
Après que la colle avait séché, je l'ai
réactivée avec un séchoir. Quand le cuir
et la planche étaient suffisamment
chauds, j'ai tendu le cuir avec l'aide de
trois amis pour recouvrir la planche en bois avec. À l'aide d'un séchoir, j'ai supprimé
les plis qui se sont formés dans le cuir. Maintenant, il fallait encore bien laisser
sécher la colle.

Pour que le poisson soit également joli vu de profil, il fallait aussi recouvrir les
bords de cuir et puis le fixer sur la face arrière. Pour faire cela, j'ai vaporisé de la
colle sur le bord et le cuir et l'ai laissé sécher. J'ai chauffé le bord petit à petit pour le
recouvrir. Maintenant, j'ai pu couper le cuir superflu et l'aggraver.

Visser le support mural

J'ai fait découper le poisson métallique
au laser dans de l'acier. Afin de le
protéger contre la corrosion et de
parfaire sa finition, je l'ai fait également
poncer, ébavurer et chromer. Une fois le
poisson d'acier terminé, je l'ai aggravé
sur la planche revêtue. Attention à ne
pas endommager le cuir !

Ensuite, j'ai démonté le support mural de notre ancien tableau à clés et l'ai vissé
avec des vis Spax sur mon nouveau tableau. Ainsi, j'ai pu utiliser les vis déjà
existants dans le mur et garder l'emplacement habituel.
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Accrocher le tableau à clés

Pour finir, j'ai accroché le tableau
terminé sur les vis. supermagnete.de
m'a également offert gracieusement 10
cubes magnétiques W-05-N (www.
supermagnete.de/fre/W-05-N). Ils me
servent pour utiliser le poisson
métallique en même temps comme
tableau d'affichage.

J'ai ainsi réalisé un porte-clés mural
design de qualité avec tableau
d'affichage intégré. Il est très pratique
dans le quotidien d'une famille.

Note de l'équipe de supermagnete :
De nos jours, la plupart des clés ne sont plus magnétiques. Dans cette application,
c'est l'anneau de clés qui adhère aux aimants cachés et non la clé elle-même.

Tableau à clés magnétique avec surface de rangement

Note de notre client A. Zieseniss, Sils-
Maria (Suisse) :

Afin de mieux ranger mes clés, j'ai
construit tout simplement un tableau à
clés magnétique en bois qui offre en
plus une surface de rangement.

Matériel/outils nécessaires 

 • planche en bois de noyer (60 x 15 x
4,5 cm)

 • 9 disques magnétiques avec trou CS-
S-27-04-N (www.supermagnete.de/
fre/CS-S-27-04-N)

 • vis à tête fraisée zingués, 4 x 16
 • tiges filetées M8 (+ 2 écrous pour visser)
 • chevilles en laiton Fischer M8
 • perceuse (mèche Forstner 30 mm et mèche à bois 8 mm)
 • perforateur (foret à pierre 10 mm)
 • visseuse sans fil
 • scie à métaux
 • clé plate 13 mm
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D'abord, j'ai poncé la planche en bois et
puis je l'ai traitée avec de la cire à bois.

Sur le dessous, il faut ensuite percer avec
la perceuse à colonne et la mèche
Forstner de 30 mm les trous borgnes de
4 mm de profondeur pour y visser les
aimants avec les vis à tête fraisée.

Percez sur la face arrière 2 trous (8 mm)
pour les tiges filetées. Puis percez 2
autres trous sur le mur en respectant
exactement la même distance entre eux comme sur la face arrière de la planche.

Insérez les chevilles et vissez les tiges filetées avec 2 écrous. Une fois les tiges assez
serrées, vous pouvez retirer les écrous. Ils servent juste à faciliter le vissage. Ensuite,
on pose la planche simplement sur les tiges filetées.

En raison du champ magnétique, ne
posez pas des porte-feuilles sur la
surface de rangement !

Comme on peut le voir, ce ne sont pas
les clés qui adhèrent sur les aimants
mais les anneaux métalliques. De petits
clés, comme par exemple celles pour la
boîte aux lettres, sont cependant
souvent magnétiques.

Si vous ne voulez pas les fabriquer vous-même, vous pouvez acheter des tableaux
à clés magnétiques décoratifs dans notre magasin en ligne :

Vers les tableaux à clés (www.supermagnete.de/fre/group/keyracks)

Articles utilisés
8 x S-15-08-N: Disque magnétique Ø 15 mm, hauteur 8 mm (www.supermagnete.
de/fre/S-15-08-N)
10 x W-05-N: Cube magnétique 5 mm (www.supermagnete.de/fre/W-05-N)
CS-S-27-04-N: Disque magnétique Ø 27 mm, hauteur 4 mm (www.supermagnete.
de/fre/CS-S-27-04-N)
CS-S-23-04-N: Disque magnétique Ø 23 mm, hauteur 4 mm (www.supermagnete.
de/fre/CS-S-23-04-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.de/fre/WS-ADH-01)

En ligne depuis: 22.03.2012

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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