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Comment faire pour qu'une vilaine boîte à fusibles capte tous les regards

Que vous l'appeliez tableau électrique, coffret électrique ou boîtier à fusibles : Il
n'est jamais beau à regarder. C'est pourquoi nous voudrions vous communiquer
deux idées de nos clients pour dissimuler le tableau électrique à l'aide d'aimants.

Embellir le coffret électrique avec un cadre

En regardant les divers projets clients
sur supermagnete.ch, j'ai eu l'idée de ma
propre utilisation : Cacher la boîte à
fusibles peu esthétique de notre
appartement derrière un cadre.

À l'aide de quelques aimants W-05-G
(www.supermagnete.ch/fre/W-05-G) et
W-05-N (www.supermagnete.ch/fre/
W-05-N) qui collent chez moi sur
presque tous les objets "aimantables",
j'ai tout simplement fixé deux cadres,
dont les dimensions convenaient, à la
porte de la boîte à fusibles en tôle
solide.

Cette utilisation est donc plutôt banale,
mais je vous l'envoie quand même, car :

1. On peut ainsi habiller des boîtes à
fusibles ou autres objets peu
esthétiques

2. C'est une méthode pour accrocher
des cadres qui évite les habituels et
inévitables coups de marteau sur les doigts, clous tordus, cadres de travers et
trous dans le mur et que l'on peut retirer sans laisser aucune trace

3. Souvent, ce sont les idées les plus simples qui nous échappent
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Bref, il faut mettre sept fois par cadre
deux petits cubes (de n'importe quelle
couleur) dans les supports metalliques
pour clous à l'arrière du cadre. Ensuite, il
suffit de lâcher les cadres et de les laisser
adhérer à la tôle de la porte de la boîte à
fusibles une fois la bonne position
trouvée.

Pour les cadres que j'ai utilisés (30 x
40 cm, env. 700 g avec la vitre), des
"tours" d'aimants de 10 mm constituent
la solution idéale car l'arrière des cadres
est toujours un peu décalé vers
l'intérieur/vers la vitre.

Le nombre et la force des aimants sont
plus que suffisants, mais comme la
surface sous les cadres est couverte de
parquet, j'ai préféré prendre des
précautions supplémentaires.

Pour changer le contenu des cadres ou pour les retirer complètement, il suffit de
les tirer vers soi pour les retirer de la boîte à fusibles. Les aimants restent dans leur
position idéale sur la plaque de tôle, ce qui fait qu'il est très facile de remettre les
cadres en place.

Au fait : en ce moment, mes cadres contiennent deux cartes de www.worldmapper.
org, qui ne représentent pas les différents pays à leur dimension réelle, mais plutôt
selon leurs résultats dans un domaine donné (dans ce cas, la carte du haut
représente la propagation du SIDA et celle du bas, la prospérité en fonction du
PNB) ...

Habillage pour tableau électrique avec du liège et du film
magnétique
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Note de notre cliente Eleanor
Abernathy, Leipzig (Allemagne) :

Nous aimons bien exposer notre
collection de cartes postales sur le
coffret électrique. Pour transformer la
porte du coffret en parfait mur de
photos, nous avons trouvé la solution
suivante : Nous avons pris un morceau
d'un tapis de liège aux dimensions de la
porte et avons couvert le dos de la porte
avec du film magnétique MS-A4-STIC
(www.supermagnete.ch/fre/MS-A4-
STIC) autocollant. Grâce au film
magnétique, nous pouvons maintenant
coller le tapis de liège simplement sur la
porte du coffret éléctrique.

Nous fixons les cartes postales avec des
punaises au tapis de liège. Le résultat est
magnifique - et le meilleur : Le tableau
d'affichage peut être retiré à tout
moment sans laisser de résidus.

Je vous invite à visiter mon site internet
Bastelblog (meinbastelblog.blogspot.com)
(blog de loisirs créatifs, en allemand).

Autres idées
Nous, l'équipe de supermagnete, avons d'autres idées pour embellir des coffrets
électriques :

 • "Confectionnez vos propres aimants photos" (www.supermagnete.ch/fre/
project807) et utilisez le coffret électrique comme tableau d'affichage
magnétique.

 • "Fabriquez des aimants vous-même" (www.supermagnete.ch/fre/project162)
pour fixer des cartes postales, photos, notes, etc. au tableau électrique.

 • Pas de temps pour des loisirs créatifs ? Utilisez des magnets pour frigo colorés
(www.supermagnete.ch/fre/group/design) comme attrape-regard sur le coffret
électrique.

 • Aussi très pratique : Avec des crochets magnétiques ou des pinces magnétiques
(www.supermagnete.ch/fre/group/hooks_design), vous pouvez fixer des notes,
lettres, trousseaux de clés et autres objets légers au coffret électrique.
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Articles utilisés
14 x W-05-G: Cube magnétique 5 mm (www.supermagnete.ch/fre/W-05-G)
14 x W-05-N: Cube magnétique 5 mm (www.supermagnete.ch/fre/W-05-N)
MS-A4-STIC: Feuille magnétique autocollante (www.supermagnete.ch/fre/MS-A4-
STIC)

En ligne depuis: 15.07.2008

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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