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Fermeture sûre même sur une route cabossée

Dans mon camping-car, j'ai installé un
meuble à tiroirs que j'ai fixé solidement
à l'aide de vis. En principe, c'est une
bonne chose, mais pendant les trajets,
les tiroirs s'ouvrent et se ferment sans
cesse. Les fixations de tiroirs à l'aide de
cordes élastiques ou de crochets ne me
plaisaient pas, en plus, c'est pénible
d'être obligé à chaque fois de défaire la
fixation pour la remettre après. J'ai alors
cherché une solution "cachée". Pendant
mes recherches dans les applications
magnétiques de supermagnete.es, j'ai
eu l'idée d'utiliser des superaimants.
Voici mon mode d'emploi pour installer
des fermetures à déclic magnétiques
dans un meuble à tiroirs.

Matériel nécessaire :

 • 40 disques magnétiques (www.
supermagnete.es/fre/group/discs), j'ai
utilisé les S-10-05-N (www.
supermagnete.es/fre/S-10-05-N)

 • De la colle UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.es/fre/WS-ADH-01)
 • Perceuse
 • Éventuellement ruban de masquage

Instructions
Il faut enlever les tiroirs et percer des
trous dans les quatre angles du côté
intérieur du tiroir dans lesquels on
noiera ensuite les aimants. Attention : Si
on perce des trous trop profonds, les
aimants s'y enfonceront trop et ne
seront pas à fleur avec la surface du
tiroir. Avec de la colle UHU, les aimants
sont collés dans les trous.
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Le mieux est de poser le tiroir avec la
face avant sur une surface de travail, les
aimants se mettront grâce à la force de
gravité tout seuls dans la bonne
position. Laissez sécher les aimants
pendant 24 h.

Maintenant, on remet les tiroirs dans le
meuble et marque à l'aide d'un crayon
l'emplacement des aimants qui serviront
comme contre-pièce. On retire à
nouveau les tiroirs et perce les trous aux
endroits marqués. Là aussi, faites
attention à ne pas percer trop
profondément pour que les aimants
soient à fleur avec la surface. Attention :
Quand vous collez les aimants, vérifiez
leur polarité !

L'idéal serait de poser le meuble à plat
quand on colle les aimants. Mais mon
meuble était déjà fixé. Dans ce cas, un
ruban de masquage est très utile. Il suffit
de le coller sur les aimants collés et de
laisser sécher la colle pendant une
journée. Sans le ruban, les aimants se
décolleraient rapidement comme ils
sont assez lourds. Le ruban de
masquage les maintient en place et se
laisse facilement retirer ensuite.

On insère à nouveau les tiroirs dans le
meuble. Ils se ferment avec un clic et ne
s'ouvrent plus tout seuls pendant le
trajet. Avec un peu de force, ils se
laissent ouvrir facilement à la main. Vue
de l'extérieur, la fermeture à déclic ne se
voit pas.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Allemagne Page 2 sur 3

https://www.supermagnete.es/fre/project447


Application n° 447: Système de blocage pour tiroir dans le van
www.supermagnete.es/fre/project447

Autres projets passionnants pour votre camping-car
Dans la section projets clients, vous trouverez une multitude d'autres projets que
vous pourriez utiliser comme source d'inspiration, par exemple :

 • "Fixer un rideau de voiture" (www.supermagnete.es/fre/project481)
 • "Tente de voiture ultra-rapide" (www.supermagnete.es/fre/project126)
 • "Auvent contre la pluie pour camping-car" (www.supermagnete.es/fre/

project342)
 • "Crochets magnétiques dans le van de camping" (www.supermagnete.es/fre/

project840)

Si vous recherchez encore plus d'idées, jetez un coup d'œil sur "tous les projets au
sujet 'camping-car'" (www.supermagnete.es/fre/projects/camper).

Articles utilisés
40 x S-10-05-N: Disque magnétique Ø 10 mm, hauteur 5 mm (www.supermagnete.
es/fre/S-10-05-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.es/fre/WS-ADH-01)
M-FURN-01: Armature magnétique ronde pour meubles (www.supermagnete.es/
fre/M-FURN-01)

En ligne depuis: 02.02.2011

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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