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Un support solide pour protéger les couteaux

J'ai utilisé des superaimants pour
fabriquer un support en bois
magnétique pour mes couteaux de
cuisine (longueur 33 cm, largeur 25 mm,
profondeur 25 mm).

J'ai percé dans le dos du support 10
trous de 20 mm de diamètre et
d'environ 20 mm de profondeur (plus le
trou est profond, plus la force
d'adhérence des aimants sera élevée).

Ensuite, j'ai collé 10 disques
magnétiques S-20-10-N (www.
supermagnete.fr/S-20-10-N), toujours
orientés de la même façon, dans les
trous.

J'ai vissé le support sur le mur de la
cuisine, ensuite j'y ai fixé les couteaux.

Chaque couteau est maintenant tenu à
l'aide de deux aimants. Les couteaux
tiennent très bien et ne s'usent pas dans
le tiroir en se frottant les uns contre les
autres. Cette barre à couteaux artisanale
est d'ailleurs parfait pour exposer les
couteaux.

Remarque de l'équipe de
supermagnete :

 • Pour accrocher des objets pointus,
veuillez toujours utiliser des aimants
puissants avec une grande force
d'adhérence afin d'éviter des
accidents..

 • Un autre projet intéressant est "Bloc
couteaux design" (www.supermagnete.fr/project606).

Note de l'équipe de supermagnete :
Les blocs à couteaux et les barres à couteaux sont des projets très populaires
auprès de nos clients. C'est pourquoi nous avons recueilli les questions les plus
fréquentes ainsi que des informations importantes :

Vers la page des Q&R (www.supermagnete.fr/faq/knife_board) 
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Notre gamme

Autres projets clients populaires ayant des solutions de fixation
comme sujet :

 • "Étagère à épices magnétique" (www.supermagnete.fr/project97)
 • "Fixer une moustiquaire avec des aimants" (www.supermagnete.fr/project708)
 • "Installer un filet de protection pour chat sans percer" (www.supermagnete.fr/

project372)
 • "Fixer un brise-vue sans percer" (www.supermagnete.fr/project857)
 • "Accrocher une guirlande lumineuse" (www.supermagnete.fr/project859)

Articles utilisés
10 x S-20-10-N: Disque magnétique Ø 20 mm, hauteur 10 mm (www.
supermagnete.fr/S-20-10-N)
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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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