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La hotte offre de la place pour fixer des crochets magnétiques
Aujourd'hui, j'ai encore résolu un problème avec vos
aimants :
Les murs de notre nouvelle cuisine rayonnent d'une
blancheur immaculée. Où pouvions-nous ranger
maintenant nos ustensiles de cuisine ? Il était hors de
question de percer des trous dans les murs vierges de tout
défaut.
Les crochets magnétiques FTN-20 (www.supermagnete.fr/
FTN-20) étaient la solution. Leur diamètre de 20 mm et
leur force d'adhérence de 11 kg sont plus que suffisants.
Les ustensiles sont maintenant accrochés sur la hotte de la
cuisine.
Il faut toutefois un peu de chance pour réaliser cette
application : Certains aciers inoxydables ne sont pas ou pas suffisamment
magnétiques. Il est important de le vérifier avant de passer commande. Pour nous
ça a bien fonctionné.
Note de l'équipe de supermagnete :
Si votre hotte n'est pas magnétique, vous pourriez fixer des aimants avec ventouse
(lien ci-après) sur le dessous de la hotte.
Il est absolument voulu que les ustensiles, accrochés par
leur trou, ne soient pas glissés complétement dans le
creux du crochet : Ils sont ainsi plus faciles et rapides à
retirer, mais en même temps ils sont accrochés
solidement.
Ajout de Werner Haussmann d'Allemagne :
Les crochets magnétiques FTN-16 (www.supermagnete.fr/
FTN-16) permettent d'accrocher facilement des ustensiles
de cuisine sur le support de l'éclairage indirect en dessous
des meubles hauts.
On n'a pas besoin de percer et peut réorganiser le
rangement à tout moment.
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Notes de l'équipe de supermagnete :
• Sur la hotte et dans la cuisine en général, les aimants
sont exposés à une humidité élevée et à une chaleur
importante. Protégez-les avec un verni transparent et
vérifiez régulièrement si de la rouille s'est formée sur
l'aimant.
• Pour ne pas rayer l'acier chromé, vous pouvez couvrir le
crochet magnétique avec des capuchons en
caoutchouc (lien ci-après).
Articles utilisés
FTN-20: Crochet magnétique (www.supermagnete.fr/FTN-20)
FTN-16: Crochet magnétique (www.supermagnete.fr/FTN-16)
PAR-17: Capuchons en caoutchouc Ø 17 mm (www.supermagnete.fr/PAR-17)
PAR-21: Capuchons en caoutchouc Ø 21 mm (www.supermagnete.fr/PAR-21)
LIV-102: Crochets magnétiques inox (www.supermagnete.fr/LIV-102)
LIV-61: Crochets magnétiques Solid (www.supermagnete.fr/LIV-61)
FTN-25: Crochet magnétique (www.supermagnete.fr/FTN-25)
M-SN-04: Ventouse magnétique Ø 30 mm extra-forte (www.supermagnete.fr/MSN-04)
M-SN-05: Ventouse magnétique Ø 40 mm extra-forte (www.supermagnete.fr/MSN-05)
M-SN-06: Ventouse magnétique Ø 50 mm extra-forte (www.supermagnete.fr/MSN-06)
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