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Deux solutions de fixation ingénieuses avec des aimants

Fixer une lampe de croissance au
mur de manière temporaire
Comme j'ai constaté hier que mes semis
de kiwi n'ont pas assez de lumière, je me
suis dit : Il faut sortir la vieille lampe
pour plantes.

Matériel nécessaire :

 • Lampe de croissance (ampoule à
incandescence recommandée)

 • 2 à 3 Q-40-20-10-N (www.
supermagnete.es/fre/Q-40-20-10-N)
dans l'emballage

 • Environ 40 cm de bande perforée
métallique

 • Douille avec câble de raccordement et soulagement de traction
 • Serre-câbles comme par exemple Colliers de serrage en plastique 200 mm x

5,00 mm (www.supermagnete.es/fre/CAT-01)
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Avec les serre-câbles, on attache le câble
à la bande perforée métallique. Il n'est
pas nécessaire de fixer la bande
perforée, car elle adhère de toute façon
aux aimants. Les aimants tiennent au
mur sans vis grâce aux cornières de
protection d'angles qui se trouvent
normalement au niveau des angles
enduits. Il n'y a donc pas de trous dans
le mur et l'emballage protège l'aimant et
le mur. Toute cette construction
disparaîtra sans laisser de trace une fois
l'été arrivé.

Le WAF (Wife Acceptance Factor) de ma
construction n'est pas très élevé, mais la
lampe de croissance et quand même
tolérée car elle ne restera plus pour
longtemps :-)

Le poids total de la lampe de croissance
est d'environ 1 kg. Si vous voulez jouer la carte de la sécurité, prenez alors un
troisième Q-40-20-10-N et une bande métallique plus large.

Ce support n'est pas recommandé pour des ampoules à faible consommation
d'énergie ou à vapeur de mercure car si elles tombent et se cassent, du mercure
pourrait s'échapper. Il existe également des ampoules incassables. L'ampoule à
incandescence présente également l'avantage de produire un peu de chaleur pour
la mini serre sur le rebord de la fenêtre où il fait très froid.

Les semis de kiwi profitent maintenant de l'apport supplémentaire en lumière et
en chaleur et attendent patiemment de pouvoir s'installer à l'extérieur.

Fixer des lampes de croissance à
une étagère métallique
Note de notre cliente C. Egli de
Winterthur (Suisse) :

Cette année, j'ai prévu de faire mes
propres semis pour le jardin. Pour faire
cela, j'ai posé à partir du mois de février
les pots avec les semis sur une veille
étagère métallique dans le salon.
Beaucoup de graines ont germés
rapidement, mais certains plants montaient trop vite et étaient trop faibles. Cet
étiolement est dû au manque de lumière en hiver.

Pour remédier à ce problème, j'ai décidé de me servir de lampes de croissance. Se
retrouver aves toutes ces unités en Watt et Lux demande des connaissances
scientifiques, mais finalement j'ai opté pour plusieurs rubans LED et une lampe de
croissance ronde. Leur fixation en revanche était plus simple. J'ai fouillé dans ma
collection d'aimants et vite trouvé des aimants adéquats.
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J'ai découpe la bande magnétique
NMT-20-STIC (www.supermagnete.es/
fre/group/self_adhesive_magtapes/
NMT-20-STIC/01m) dans des morceaux
d'environ 2 cm. Ensuite, j'ai collé 5
morceaux sur chaque barre à LED
(chaque barre mesure 50 cm de long) et
pressé fermement. Ensuite, j'ai fixé 2
barres côte-à-côte sur les deux tablettes
supérieures. L'ensemble tient
extrêmement bien. Il faut beaucoup de
force pour déplacer ou retirer les barres.

Il est important de laisser un passage
pour l'air entre la tablette d'étagère et le
dos de la lampe de croissance pour que
celle-ci ne surchauffe pas. Au dos, la
lampe est munie de quatre œillets pour
qu'elle puisse être suspendue. J'ai fixé
deux crochets magnétiques FTN-16
(www.supermagnete.es/fre/FTN-16) à
deux œillets et monté l'ensemble sur la
face inférieure de la tablette la plus
basse. Les aimants peuvent tenir
solidement la lampe de presque 1 kg et
je n'ai pas à craindre que mes plants tombent par terre.
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J'allume la lampe de croissance
uniquement lors des jours gris et le soir
pendant quelques heures. Après un
mois d'utilisation, je vois une grande
différence : Les plants poussent plus
régulièrement, sont plus compacts et en
meilleure forme.

Note de l'équipe de supermagnete :
Sur notre site internet, vous trouverez
d'autres "projets clients passionnants
avec des plantes" (www.supermagnete.
es/fre/projects/plant) et des aimants, par
exemple :

 • "Pots de fleurs magnétiques" (www.
supermagnete.es/fre/project858)

 • "Mini serre" (www.supermagnete.es/
fre/project392)

 • "Bouchons de liège animés" (www.supermagnete.es/fre/project776)
 • "Vases à fleurs pour minimalistes" (www.supermagnete.es/fre/project175)

Articles utilisés
3 x Q-40-20-10-N: Parallélépipède magnétique 40 x 20 x 10 mm (www.
supermagnete.es/fre/Q-40-20-10-N)
CAT-01: Colliers de serrage en plastique 200 mm x 5,00 mm (www.supermagnete.
es/fre/CAT-01)
CAT-02: Colliers de serrage en plastique 400 x 5,00 mm (www.supermagnete.es/fre/
CAT-02)
FTN-16: Crochet magnétique Ø 16 mm (www.supermagnete.es/fre/FTN-16)
NMT-20-STIC: Bande magnétique adhésive néodyme 20 mm (www.supermagnete.
es/fre/NMT-20-STIC)

En ligne depuis: 15.02.2012

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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