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Un outil extrêmement pratique pour tous ceux qui travaillent avec des vis

Je suis plâtrier de profession et vous
présente ici mon tout nouvel outil : un
morceau de bois avec un aimant en pot
avec trou de fixation vissé sur chaque
bout : sur un côté un grand CSN-48
(www.supermagnete.fr/CSN-48) sur
l'autre côté un petit CSN-16 (www.
supermagnete.fr/CSN-16).

Grâce à la puissance du CSN-48, cet outil
adhère aux contre-fiches en acier, même
à travers une plaque de plâtre (BA13) de
13 mm d'épaisseur.

Et quant au CSN-16, il suffit de le mettre
dans une boîte à vis pour qu'un tas de
vis s'y accroche.

Les deux applications sont déjà connues
et pas vraiment innovantes. Mais il y a
encore mieux...

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Allemagne Page 1 sur 2

https://www.supermagnete.fr/project537
https://www.supermagnete.fr/CSN-48
https://www.supermagnete.fr/CSN-16
https://www.supermagnete.fr/CSN-48
https://www.supermagnete.fr/CSN-16
https://www.supermagnete.fr/CSN-48
https://www.supermagnete.fr/CSN-16


Application n° 537: Un outil pour plaquiste
www.supermagnete.fr/project537

Une fois la plaque posée sur les contre-fiches métalliques, il est pratiquement
impossible de retrouver le métal pour y fixer les vis. Mais voilà que mon outil entre
en jeu : Le CSN-48 retrouve sans problème le métal et y restera accroché. La réserve
de vis collée sur le CSN-16 est maintenant à portée de main pour visser la plaque
de plâtre sur la contre-fiche.

Cette méthode m'aide à gagner du temps et le peintre n'a plus besoin de repeindre
les marques sur le plafond en plâtre.

Merci supermagnete !

Articles utilisés
1 x CSN-16: Aimant en pot Ø 16 mm avec trou fraisé (www.supermagnete.fr/
CSN-16)
1 x CSN-48: Aimant en pot Ø 48 mm avec trou fraisé (www.supermagnete.fr/
CSN-48)
1 x ZTN-16: Aimant en pot Ø 16 mm avec perçage cylindrique (www.
supermagnete.fr/ZTN-16)
1 x ZTN-48: Aimant en pot Ø 48 mm avec perçage cylindrique (www.
supermagnete.fr/ZTN-48)
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