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Ramasser des clous dispersés de façon rapide et simple

Une boîte pleine de clous est tombée par terre ! Quoi faire? La méthode la plus
simple serait de les ramasser à l'aide d'un aimant, mais il serait très difficile de les
décoller ensuite de l'aimant. Bien sûr, il existe des appareils spécifiques pour
résoudre ce problème - vous en présenter un sur votre site web (voir ramasseur
magnétique (www.supermagnete.fr/WS-PUT-04)). Cependant, la plupart des gens
n'ont pas envie d'acheter un tel dispositif, quand une boîte de clous est tombée par
terre...

Il y a une méthode beaucoup plus simple et moins chère.

Vous n'avez besoin qu'un sachet plastique solide et d'un ou plusieurs aimants
puissants (j'ai utilisé 10 S-12-06-N (www.supermagnete.fr/S-12-06-N)).

1. Mettre l'aimant dans le sachet.
2. Ramasser les clous à l'aide du sachet.
3. Retourner le sachet pour que l'aimant soit à l'extérieur.
4. Décoller l'aimant du sachet et le mettre de côté.
5. Remettre les clous dans la boîte.
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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.
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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).
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Articles utilisés
10 x S-12-06-N: Disque magnétique Ø 12 mm, hauteur 6 mm (www.supermagnete.
fr/S-12-06-N)
WS-PUT-04: Ramasseur magnétique (www.supermagnete.fr/WS-PUT-04)
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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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