
Application n° 763: Pâte intelligente Ferro
www.supermagnete.ch/fre/project763

Application n° 763: Pâte intelligente Ferro
Auteur: Robin L., Allemagne

Dévore colosse magnétique

  

    

      

        

          

          

            En raison de votre paramétrage actuel des cookies, vous ne pouvez pas
démarrer la vidéo. En acceptant la déclaration de confidentialité, vous pouvez
visionner ces contenus.

          

          

                        J'accepte que des contenus externes soient affichés. De cette manière,
des données à caractère personnel peuvent être transférées à des plateformes
tierces. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter nos Protection
des données (www.supermagnete.ch/fre/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

© Webcraft AG, Weiherallee 11a, 8610 Uster, Suisse Page 1 sur 3

https://www.supermagnete.ch/fre/project763
https%3A%2F%2Fwww.supermagnete.ch%2Ffre%2Fdata_protection%2310-verwendung-von-sozialen-medien-videos


Application n° 763: Pâte intelligente Ferro
www.supermagnete.ch/fre/project763

Cette pâte intelligente magnétique
(www.supermagnete.ch/fre/M-PUTTY-
FERRO) (coloris argent) contient de
nombreuses microparticules
ferromagnétiques.

Lorsque l'on approche la pâte d'un
aimant puissant comme le COLOSSE
(www.supermagnete.ch/fre/Q-40-40-20-
N), elle est attirée par lui.

Si l'on tourne l'aimant ensuite, il
repousse la pâte à modeler jusqu'à ce
que les particules de fer se soient
réorientées.

Ensuite, la pâte à modeler s'approche à
nouveau de l'aimant et commence à
l'envelopper.

Peu de temps après, elle a dévoré
l'aimant.
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Les petites bosses visibles sur la surface
de la pâte représentent les lignes de
champ magnétique qui deviendront de
plus en plus nettes avec le temps.

Articles utilisés
1 x M-PUTTY-FERRO: Pâte magnétique intelligente (www.supermagnete.ch/fre/M-
PUTTY-FERRO)
1 x Q-40-40-20-N: Parallélépipède magnétique 40 x 40 x 20 mm (www.
supermagnete.ch/fre/Q-40-40-20-N)
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