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Un "tableau" composé de 100 billets du monde entier
Pour immortaliser nos 100 billets authentiques du monde
entier, nous voulions les accrocher. Mais coller, agrafer ou
épingler n'étaient pas une option envisageable ! Nous avons
alors eu l'idée de fixer à l'aide d'aimants en pot une plaque
en acier de 100 x 60 cm sur le mur. La plaque peut être
glissée horizontalement et verticalement et enlevée sans
problème. Elle pourrait également être recouverte de film et
utilisée comme joli mur photos.
Nous avons noyé 4 aimants en pot avec trou de fixation
biseauté CSN-25 (www.supermagnete.fr/CSN-25) à l'aide de
chevilles dans le mur. Les aimants doivent dépasser
légèrement (0,5 mm) du mur pour que la plaque en acier
soit en contact direct. Grâce à la disposition en carré, la
plaque peut être accrochée horizontalement ou
verticalement.

Pour fixer les billets, les aimants suivants conviendraient par
exemple :
• W-05-N: Cube magnétique 5 mm (www.supermagnete.fr/
W-05-N)
• W-05-G: Cube magnétique 5 mm (www.supermagnete.fr/
W-05-G)
• Q-05-05-02-G: Parallélépipède magnétique 5 x 5 x 2 mm
(www.supermagnete.fr/Q-05-05-02-G)
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Fixation verticale avec photos

Fixation horizontale avec billets de banque

Articles utilisés
W-05-N: Cube magnétique 5 mm (www.supermagnete.fr/W-05-N)
CSN-25: Aimant en pot avec trou fraisé Ø 25 mm (www.supermagnete.fr/CSN-25)
W-05-G: Cube magnétique 5 mm (www.supermagnete.fr/W-05-G)
Q-05-05-02-G: Parallélépipède magnétique 5 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.fr/
Q-05-05-02-G)
ZTN-25: Aimant en pot avec perçage cylindrique (www.supermagnete.fr/ZTN-25)
Q-05-05-02-N: Parallélépipède magnétique 5 x 5 x 2 mm (www.supermagnete.fr/
Q-05-05-02-N)
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