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Votre propre nettoyeur de vitres magnétique avec imprimante 3D

Certains appartements ont des fenêtres qui ne peuvent s'ouvrir en position
oscillante ou dont l'accès est encombré par des meubles. Mais ces vitres ont
également besoin d'être nettoyées à l'intérieur et à l'extérieur quelques fois par an.
Pour que je puisse également nettoyer des fenêtres difficilement accessibles, j'ai
conçu un lave-vitre magnétique à l'aide d'un programme CAD d'openSCAD.org
que j'ai imprimé ensuite avec une imprimante 3D. La particularité de ce nettoyeur
de vitres magnétique : Il s'agit d'un nettoyer de vitres double-face qui adhère aux
deux côtés de la fenêtre grâce aux aimants.

Matériel nécessaire
Pour que vous puissiez assembler le
nettoyeur de vitres magnétique, vous
devez imprimer quatre pièces avec votre
imprimante 3D :

 • la poignée
 • une plaque de base Halbach
 • 2 clips pour la fixation des chiffons

(utilisez du PETG comme matériel
d'impression)

Vous trouvez les fichiers des dessins sur mon profil sur Printable (www.printables.
com/de/model/218139-magnetic-double-side-window-cleaner). En fonction de
l'imprimante (et du réglage), le temps d'impression des composants s'élève à
environ deux à trois heures. Afin de maintenir les pièces du nettoyeur de vitres
magnétique ensemble, vous avez besoin de cinq parallélépipèdes magnétiques 40
x 10 x 5 mm (www.supermagnete.de/fre/Q-40-10-05-N).

Information : Au lieu d'une plaque de base Halbach, vous pouvez également
imprimer une plaque normale avec seulement deux aimants. Elle conviendra à des
vitres plus fines.
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Voici comment fonctionne le
nettoyeur magnétique
Le nettoyeur de vitres double-face avec
aimant fonctionne sur le principe
Halbach-Array. (Vous trouverez plus
d'informations à ce sujet dans notre
projet client "Construire un Halbach-
Array" (www.supermagnete.de/fre/
project324)). La force d'adhérence est
ainsi plus élevée d'un côté du dispositif.
Il vous faut trois parallélépipèdes magnétiques pour le Halbach-Array et deux
parallélépipèdes magnétiques pour la poignée.

Intégrer les aimants dans la forme
Il suffit de poser les aimants dans la forme réalisée avec l'imprimante 3D. Lors de
l'utilisation du nettoyeur de vitres, les aimants sont maintenus dans la forme grâce
à l'attraction de la contre-pièce. De plus, de petites saillies ainsi que l'assemblage
par conformation empêchent que les aimants tombent. Il n'est donc pas nécessaire
de coller les aimants.

Mon conseil : Si jamais les aimants bougent trop en raison d'une tolérance
d'impression / du calibrage ou d'une sous-extrusion, je vous recommande de
mettre de la colle, du silicone ou du ruban adhésif double-face dans les
évidements. Il est également possible d'appliquer une goutte de colle instantanée
(cyanacrylat) dans la fente.

Lors de l'utilisation, les aimants sont poussés vers le fond fermé. Il faut juste assurer
que les aimants ne sortent pas en cas d'inversion de pôles (par exemple lors d'une
rotation rapide ou d'une pose à l'envers).
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Comment utiliser le nettoyeur de
vitres magnétique
Une fois toutes les parties imprimées
avec l'imprimante 3D, vous pouvez
utiliser votre aimant nettoyeur de
fenêtres pour nettoyer le côté extérieur
de vos vitres tout en restant à l'intérieur :

1. Posez un morceau de papier toilette
plié ou un morceau de coton sur le
côté fermé.

2. Appuyez sur la pince au niveau de chaque angle pour l'insérer dans les
encoches, appuyez en dernier sur l'angle avec l'œillet.

3. Ensuite, humidifiez le chiffon avec du nettoyant vitre ou de l'eau savonneuse.
4. Posez le côté extérieur sur la vitre.
5. Tourner les aimants de manière qu'ils soient à l'horizontale et déplacez-les vers le

haut et vers le bas.*
6. Après avoir humidifié la fenêtre et enlevez les saletés, remplacez le papier et le

coton par des chiffons propres et répétez l'opération.

*Important :  Ne déplacez pas le nettoyeur de vitres dans le sens de la longueur
car la force d'adhérence magnétique est plus faible avec des mouvements
longitudinaux et un mauvais alignement des deux parties du nettoyeur pourrait en
résulter. Tournez le nettoyeur de vitres dans le bon sens.

Lier les deux parties du nettoyeur de vitres magnétique
Il est indispensable que vous attachiez les deux parties du nettoyeur de vitres à
une ficelle. À côté de la poignée se trouve un dispositif dans lequel vous pouvez
enfiler la ficelle. Découpez la ficelle à la longueur nécessaire et fixez-la également à
la deuxième partie du nettoyeur de vitres. Il est également possible d'attacher la
ficelle uniquement à la partie extérieure et ensuite au poignet.

L'unité extérieure avec les aimants pèse environ 50 g et pourrait provoquer des
dégâts matériels voire blesser des personnes lorsqu'elle tombe d'une fenêtre haute
ou depuis un étage supérieur. Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts
résultant de l'utilisation du nettoyeur de vitres. De plus, avec la ficelle il est plus
facile d'emmener l'aimant extérieur à l'intérieur. Il est vite arrivé que l'on retire la
poignée sans penser à ce que la partie extérieure puisse tomber (éventuellement à
un endroit inaccessible).
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Note de l'équipe de supermagnete : Sur notre page Q&R au sujet du nettoyage avec
aimants (www.supermagnete.de/fre/faq/cleaning), vous trouvez d'autres conseils
utiles pour nettoyer des fenêtres et d'autres surfaces en verre difficilement
accessibles à l'aide d'aimants. Si vous ne disposez pas d'une imprimante 3D à la
maison, il existe d'autres possibilités pour fabriquer un nettoyeur de vitres
magnétique. Nous vous recommandons le projet client "Nettoyer les vitres" (www.
supermagnete.de/fre/project136).

Articles utilisés
Q-40-10-05-N: Parallélépipède magnétique 40 x 10 x 5 mm (www.supermagnete.
de/fre/Q-40-10-05-N)

En ligne depuis: 15.07.2022

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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