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Un panneau Forex cache un radiateur peu esthétique

Note le l'équipe de supermagnete :
Cet article a été publié en mai 2015 sur
le blog Gingered Things
(gingeredthings.de/
heizungsverkleidung).

Dans notre chambre, un vilain radiateur
se trouve directement à côté du lit. Et
comme nous ne l'utiliserons
certainement jamais, je voulais le cacher
et le déguiser avec une photo. Dans un
magasin photo, j'ai découvert de
superbes et grands panneaux Forex. Ils
sont plus solides que des posters mais
pas aussi épais qu'un châssis. Donc,
exactement ce qu'il me fallait pour mon
cache-radiateur.

Comme motif, j'ai choisi une belle photo
de la Vallée de la Mort que j'ai fait
imprimer au format 90 x 90 cm sur le
panneau Forex. Je voulais une image
lumineuse, agréable et pas trop colorée.
Maintenant, je peux me souvenir de ce
magnifique voyage chaque matin au
lever.
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Et comment fixer la photo sur le
radiateur ? Il n'était pas possible de la
coller ou cas où nous voudrions quand
même utiliser le radiateur. Percer n'était
pas une option non plus.

J'ai finalement trouvé la solution
parfaite pour le cache-radiateur chez
supermagnete.fr. Les puissants aimants
collants en néodyme Q-40-12-01-STIC
(www.supermagnete.fr/Q-40-12-01-
STIC) permettent de rester flexible.
supermagnete m'a très bien conseillée
car je n'étais pas sûre si mon projet était
vraiment réalisable. Si l'on souhaite,
comme moi, accrocher quelque chose
sur le mur (ou un radiateur), il faut
diviser la force d'adhérence max.
indiquée des aimants par 6. Le panneau
Forex avec ses 3,3 kg n'était pas
vraiment un poids plume, mais avec 20
aimants repartis sur tout le panneau, ça
a finalement bien marché.

Ici une vue de dessus du cache-
radiateur. Le panneau Forex est fixé
directement sur le radiateur.

Si jamais je veux mettre le chauffage en
route, je pourrai tout simplement retirer
la photo et la remettre par la suite. Il est
également possible de changer l'image.
Je suis très contente du résultat. Les
aimants et Forex forment une super
équipe ;-)

Articles utilisés
20 x Q-40-12-01-STIC: Parallélépipède magnétique autocollant 40 x 12 x 1 mm
(www.supermagnete.fr/Q-40-12-01-STIC)
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