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Un accessoire utile pour outil ou porte-clés

Des cordons ou lanières (Lanyards en
anglais) sont des accessoires utiles pour
attacher des couteaux, des outils, des
clés et d'autres objets. Ils existent
souvent dans des couleurs vives.

Le nœud sur ce cordon est appelé
"poing de singe" et c'est un noeud
étrangleur ou décoratif classique. J'ai
incorporé un cube magnétique W-12-N
(www.supermagnete.fr/W-12-N) dans le
poing de singe.

Tous les cubes magnétiques (www.
supermagnete.fr/group/cubes) et
boules magnétiques (www.
supermagnete.fr/group/spheres) d'une
longueur d'arête ou d'un diamètre de 8
à 15 mm conviennent pour être
incorporés dans le nœud. Le mieux
serait d'utiliser une paracorde 550
(corde de parachute) ou une cordelette
Reep 4 mm pour réaliser le nœud poing
de singe. Pour des nœuds plus petits,
une corde 3 mm en matière synthétique
est également possible.

Le nœud est facile à faire, vous trouverez des instructions en ligne, par exemple sur
Wikipédia. L'aimant est inséré après le deuxième enroulement (horizontal).

À la fin de cet article, vous trouverez un tuto vidéo !

Puis, il faut faire le troisième
enroulement vertical. Vous pouvez
vérifier d'abord sur l'aimant le nombre
des boucles nécessaires. Pour l'aimant
cube d'une longueur d'arête de 12 mm
utilisé ici, il fallait faire par exemple 4
boucles.

Maintenant, il ne reste plus qu'à serrer le
nœud boucle par boucle en
commençant par une extrémité. Un
tournevis cruciforme pourrait vous être
utile.
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Le nœud poing de singe magnétique
rend la lanière encore plus utile, par
exemple comme porte-embouts ou
porte-vis. Surtout les petites vis
disparaissent souvent quand elles
tombent - l'aimant ne sert pas
seulement à les tenir mais également à
les retrouver.

Il existe évidemment encore de
nombreuses autres possibilités
d'utilisation du nœud poing de singe. Le
nœud protège en plus l'aimant
efficacement contre des dommages
comme l'effritement.

Sur la photo à gauche se trouve un
cordon avec une boule magnétique
K-08-C (www.supermagnete.fr/K-08-C)
incorporée. Il est maintenant attaché en
tant que porte-clés sur le tableau à clés
magnétique FO-2 (www.supermagnete.
fr/FO-2).

Matériel nécessaire pour un nœud :
environ 80-100 cm de paracorde
(environ 0.80 €/m)

Temps nécessaire : environ 30 minutes

Et c'est à vous maintenant - amusez-
vous bien !

Dans cette vidéo, vous pouvez voir étape par étape comment réaliser un nœud
poing de singe soi-même :
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            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.fr/data_protection#10-verwendung-von-
sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Articles utilisés
FO-2: Tableau à clés magnétique inox 50 cm (www.supermagnete.fr/FO-2)
K-08-C: Bille magnétique Ø 8 mm (www.supermagnete.fr/K-08-C)
W-12-N: Cube magnétique 12 mm (www.supermagnete.fr/W-12-N)

En ligne depuis: 11.05.2011

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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