
Application n° 980: Créer un mur de photos personnalisé
www.supermagnete.de/fre/project980

Application n° 980: Créer un mur de photos personnalisé
Auteur: Christian, Obfelden, Suisse

Mur photos magnétique au look musical

Pour apporter un renouveau à mon salon et pour afficher tous les souvenirs de
concerts et de sorties, j'ai voulu créer un mur de photos. J'avais l'idée d'un mur
photos au look musical. Mon but était de dessiner le mur photos de manière que je
puisse accrocher les photos sur les lignes d'une portée. Des volets en bois,
auxquels j'ai donné un effet bois brûlé, me servaient de cadre pour le mur photos
magnétique. Quand je suis tombé sur les bandes ferreuses (www.supermagnete.
de/fre/group/ferrotape) chez supermagnete.de, la solution était évidente. Pour
réaliser mon projet, j'ai opté pour la bande ferreuse autocollante 25 m x 10 mm
noire (www.supermagnete.de/fre/group/ferrotape/FT-1025/black). Cette bande
ferreuse à une largeur optimale de 1 cm.

Le cadre
Tout d'abord, j'ai fixé les parties du cadre
avec des chevilles. Je n'ai pas encore
vissé les tasseaux fermement au mur,
mais les ai laissés légèrement desserrés.
Cela m'a permis plus tard de coller la
bande ferreuse également en dessous
des tasseaux pour mieux la faire tenir . À
la fin, j'ai vissé le cadre du mur photos
définitivement. Une fois le cadre
chevillé, j'ai essuyé le papier peint avec
un chiffon humide et un peu de produit vaisselle.

Réaliser les lignes de portée en bande ferreuse
Lorsque le mur était sec, j'ai commencé à décorer le mur photos. Maintenant, la
bande ferreuse pour les lignes de portée entrait en jeu. J'ai coupé des morceaux
selon mes estimations à l'aide d'un cutter du rouleau. Cela marchait très bien, mais
vous pouvez également les découper avec une petite pince tenaille.

Avec un racleur en plastique, j'ai pressé la bande ferreuse contre le mur tandis que
j'ai retiré le film protecteur avec l'autre main. J'ai découpé aussi de plus petits
morceaux dans les restes de la bande que j'ai collés de manière verticale. Ce détail
a permis de compléter la portée. Le résultat est super. Mon conseil : Afin de coller
une ligne parfaitement droite, une main supplémentaire ainsi qu'un tasseau droite
comme guidage seraient très utiles.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Allemagne Page 1 sur 3

https://www.supermagnete.de/fre/project980
https://www.supermagnete.de/fre/group/ferrotape
https://www.supermagnete.de/fre/group/ferrotape/FT-1025/black


Application n° 980: Créer un mur de photos personnalisé
www.supermagnete.de/fre/project980

Le papier peint de mon salon dispose
d'une surface irrégulière, ressemblant à
de l'enduit. C'est pourquoi j'ai dû presser
la bande ferreuse plusieurs jours de
suite contre le mur. Après le premier
jour, elle s'est décollée à deux ou trois
endroits, mais maintenant elle tient
bien. Une surface lisse serait plus
pratique.
Note de l'équipe de supermagnete : Les
bandes ferreuses et les bandes magnétiques adhèrent mieux aux surfaces lisses.
De plus, une surface structurée diminue la force d'adhérence des aimants. Vous
trouverez des informations à ce sujet sur notre page Q&R facteurs influant sur la
force d'adhérence (www.supermagnete.de/fre/faq/Quels-sont-les-facteurs-qui-
influent-sur-la-force-d-adherence-et-la-puissance-d-un-
aimant#counterpart_surface).

Accrocher des photos et images avec des aimants
J'avais l'intention de fixer des cartes, photos, plectres de guitare, etc. Pour ce faire,
j'ai voulu utiliser des disques magnétiques discrets. Chez supermagnete, j'ai trouvé
un large choix de ces petits aimants ronds en différentes épaisseurs. Ceux-ci ne
sont pas trop voyants et ne perturbent pas l'image globale.

J'ai utilisé les disques magnétiques S-04-1.5-N (www.supermagnete.de/fre/
S-04-1.5-N) afin d'accrocher les photos et les cartes. Pour fixer les plectres de
guitare qui sont un peu plus épais et plus lourds aux portées, j'ai utilisé des
cylindres magnétiques S-05-08-N (www.supermagnete.de/fre/S-05-08-N). Et
l'attrape-regard était terminé !
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Note de l'équipe de supermagnete : Dans les projets clients suivants, vous trouverez
d'autres idées pour réaliser un mur photos flexible et personnalisé :

 • "Mur de photos low-cost" (www.supermagnete.de/fre/project614)
 • "Mur de photos avec de la peinture magnétique faite maison" (www.

supermagnete.de/fre/project269)
 • "Porte photo avec peinture magnétique" (www.supermagnete.de/fre/

project144)

Articles utilisés
FT-1025/black: Bande ferreuse autocollante 25 m x 10 mm (www.supermagnete.
de/fre/FT-1025/black)
S-04-1.5-N: Disque magnétique Ø 4 mm, hauteur 1,5 mm (www.supermagnete.de/
fre/S-04-1.5-N)
S-05-08-N: Cylindre magnétique Ø 5 mm, hauteur 8,47 mm (www.supermagnete.
de/fre/S-05-08-N)

En ligne depuis: 08.08.2022

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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