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Panneau magnétique avec effet arc en ciel

Des disquettes pour réaliser un
mur magnétique
J'ai trouvé par hasard tout un tas de
vieilles disquettes 3,5" dont plus
personne n'avait l'utilité. Je n'avais pas
envie de les jeter, mais je voulais les
utiliser comme décoration. Mais que
peut-on bien faire avec des disquettes
3,5" devenues complètement obsolètes
aujourd'hui ? Par exemple des murs
magnétiques pour en finir avec les notes
éparpillées un peu partout. Les disques
d'entraînement des disquettes sont
magnétiques, mais malheureusement
pas les panneaux de protection. Mais
ces derniers peuvent également être utiles en pinçant des notes en dessous. Le
mur magnétique est particulièrement bien adapté à accrocher de petits objets
comme des tickets d'entrée, des cartes de visite, des listes de courses ou des cartes
de rendez-vous. Jusqu'à maintenant, je n'ai reçu que des compliments et même
des commandes pour des anniversaires et pour Noël.

Préparation des disquettes
Voici les étapes de travail pour réaliser le
mur magnétique :

1. Démonter les disquettes (le ressort de
rappel et le support de données
peuvent être éliminés ou utilisés
ailleurs)

2. Insérer du papier de couleur derrière
les ouvertures

3. Réassembler les disquettes sans
intégrer le petit ressort et le support
de données

4. Appliquer de la colle super glue dans
les angles

5. Fixer sur du carton épais à l'aide d'un ruban adhésif double face

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Allemagne Page 1 sur 2

https://www.supermagnete.es/fre/project658


Application n° 658: Mur magnétique composé de vieilles disquettes
www.supermagnete.es/fre/project658

Pépites de verre magnétiques
Le mur magnétique fini, il ne manquait
plus que les aimants adaptés. J'ai fixé 25
pépites de verre de couleur sur de petits
aimants à l'aide de la colle UHU MAX
REPAIR (www.supermagnete.es/fre/WS-
ADH-01). Les petits disques
magnétiques S-06-02-N (www.
supermagnete.es/fre/S-06-02-N)
conviennent particulièrement bien à cet
effet.

Note de l'équipe de supermagnete :
Sur notre site internet, vous trouverez divers projets qui tournent également
autour du thème du tableau magnétique. Les projets suivants par exemple sont
intéressants :

 • "Panneau magnétique individuel" (www.supermagnete.es/fre/project556)
 • "Tableau mémo familial" (www.supermagnete.es/fre/project467)
 • "Tableau magnétique peint sur le mur" (www.supermagnete.es/fre/project770)

Articles utilisés
25 x S-06-02-N: Disque magnétique Ø 6 mm, hauteur 2 mm (www.supermagnete.
es/fre/S-06-02-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.es/fre/WS-ADH-01)
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