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Voici comment fabriquer avec des aimants un système de tirage de câbles

Lors d'une de mes mission, j'étais confronté au problème de faire passer un
nouveau câble électrique à travers un plafond de roseaux. Il fallait que je tire le
câble le plafond sans trop endommager le plafond. Ma solution : Un système de
tirage de câbles fait maison comprenant deux superaimants. À l'aide de ces deux
aimants, j'ai pu tirer le câble à travers le plafond creux sans aucun problème. Dans
ce projet client, je vous explique comment j'ai procédé.

Pour tirer le câble à travers le faux
plafond, j'ai utilisé le matériel suivant :

 • Ficelle résistante au déchirement
 • Ruban adhésif toilé
 • Parallélépipède magnétique en

néodyme Q-51-51-25-N (www.
supermagnete.es/fre/Q-51-51-25-N)

 • Bille magnétique en néodyme K-30-C (www.supermagnete.es/fre/K-30-C)

J'ai opté pour ces deux aimants en néodyme, car les deux ont même à une distance
de 5 à 6 cm encore une force de traction très forte entre eux. Le plafond à travers
lequel le câble devrait être tiré avait une épaisseur d'environ 3 à 4 cm. Les aimants
retenus étaient donc parfaits.

En l'occurrence, il s'agissait d'un vieux
plafond de roseaux. Pour ce type de
plafond, en plus du matériau habituel,
des nattes de roseaux ont été utilisées.
La surface du creux était par conséquent
irrégulière. Afin de pouvoir tirer la ficelle sur cette surface, j'ai opté pour un aimant
rond, car il glisse plus facilement sur les irrégularités. (Un aimant ovale ou une
enveloppe ovale pour l'aimant auraient été encore mieux.)
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Comment faire passer le câble à
travers le plafond ?
Étape 1
J'ai enveloppé la bille magnétique avec
du ruban adhésif toilé afin de pouvoir y
fixer la ficelle.

Étape 2
J'ai pré-percé les trous au mur que j'ai
terminés délicatement au burin.

Étape 3 
J'ai introduit la bille magnétique avec la ficelle dans le faux plafond. Avec le
parallélépipède magnétique, j'ai pu maintenant la tirer facilement le long du
plafond.

Information importante : Identifiez tout d'abord les emplacements des poutres
en tapant sur le plafond creux. Les panneaux de plafond sont vissés à certains
endroits. Vous pouvez les trouver en passant avec le parallélépipède magnétique
sur le trajet.

Vu d'en haut, j'ai tracé dans le faux
plafond une ligne en zigzag. Cela m'a
permis de mieux tirer la bille
magnétique sur la surface irrégulière du
plafond. Avant de ressortir au point
souhaité, j'ai évité l'endroit magnétique.

Étape 4
Pour finir, j'ai également fixé le câble
électrique avec le ruban adhésif toilé à la
ficelle que j'ai fait glisser doucement à
travers le plafond de roseaux.
L'ouverture peut ensuite être rebouchée
avec du plâtre ou dissimulée de manière esthétique. (Par exemple avec une boîte à
encastrer, un cache pour passe-câble, une boîte de raccordement, etc.)

Le tirage de câbles plus simple que jamais : J'étais très content du résultat que j'ai
obtenu avec mon système de tirage de câble pour le plafond creux. J'avais déjà
commandé auparavant à deux reprises des aimants en ligne pour ce projet, mais ils
ne faisaient pas l'affaire. J'étais désespéré car la solution avec les aimants était mon
seul issue. Avec ces deux superaimants, ça a finalement bien fonctionné.

Note de l'équipe de supermagnete : Cette méthode convient également pour poser
facilement des câbles à des endroits difficilement accessibles. Dans ce projet client,
vous trouverez des conseils pour la pose "pose de câbles" (www.supermagnete.es/
fre/project349).
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Articles utilisés
Q-51-51-25-N: Parallélépipède magnétique 50,8 x 50,8 x 25,4 mm (www.
supermagnete.es/fre/Q-51-51-25-N)
K-30-C: Bille magnétique Ø 30 mm (www.supermagnete.es/fre/K-30-C)

En ligne depuis: 12.04.2022

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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