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Des superaimants tendent le fond du studio photo pour éliminer les plis

Votre équipe à joint gratuitement de
petits cubes magnétiques à ma
commande. Pendant longtemps, je ne
savais pas comment je pouvais les
utiliser. Puis, j'ai pensé à une application
: Je les utilise maintenant pour fixer le
fond fin sur les plaques de mon studio
photo.

Les pinces et clips classiques que l'on
peut trouver dans le commerce
n'abîment pas seulement le fond fragile
du studio, ils me dérangent également
en raison de leur taille quand je prends
des photos. Et en plus, ils ne m'ont pas permis de tendre le fond complètement, il
restait toujours légèrement ondulé.

J'ai alors pris 9 petits morceaux de votre
bande métallique 35 mm (www.
supermagnete.ch/fre/M-FERROTAPE)
que j'ai collés sur mes plaques en
polypropylène.

Note de l'équipe de supermagnete:
Outre cette bande métallique, nous
vendons dans notre magasin en ligne
d'autres bandes métalliques en
différentes tailles (www.supermagnete.
ch/fre/group/ferrotape). Au lieu de la
bande métallique, on pourrait également utiliser des disques métalliques
autocollants (www.supermagnete.ch/fre/group/pot_acc_cp_selfadhesive).

Ensuite, j'ai posé le fond pour le studio
photo sur les plaques, je l'ai lissé et puis
fixé au dessus des morceaux de bande
métallique avec des cubes magnétiques
5x5 mm (www.supermagnete.ch/fre/
W-05-N). Bien que ces aimants soient si
petits, ils maintiennent le fond très bien
sans qu'il ne glisse. En raison de leur
petite taille, les aimants ne gênent pas
visuellement lors de la prise de photos.
Et surtout, ils n'endommagent pas le
film de fond.

Note de l'équipe de supermagnete:
D'autres aimants pourraient également répondre à ces exigences, vous trouverez
leurs liens ci-après.
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Un fond bien lisse met les objets photographiés parfaitement en valeur.

Articles utilisés
1 x M-FERROTAPE: Bande métallique autocollante blanche 35 mm (www.
supermagnete.ch/fre/M-FERROTAPE)
9 x W-05-N: Cube magnétique 5 mm (www.supermagnete.ch/fre/W-05-N)
FO-9: Disques en inox autocollants (www.supermagnete.ch/fre/FO-9)
PAS-10: disques métalliques autocollants Ø 10 mm (www.supermagnete.ch/fre/
PAS-10)
PAS-10-W: disques métalliques autocollants blancs Ø 10 mm (www.supermagnete.
ch/fre/PAS-10-W)
9 x S-05-08-N: Cylindre magnétique Ø 5 mm, hauteur 8.47 mm (www.
supermagnete.ch/fre/S-05-08-N)
9 x S-05-10-N: Cylindre magnétique Ø 5 mm, hauteur 10 mm (www.supermagnete.
ch/fre/S-05-10-N)
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