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Solution astucieuse à l'aide d'aimants

Les distributeurs de produits désinfectants sont bien rares de nos jours - mais la
nécessité est la mère de l'invention. Nos fournisseurs étant à courts de solutions,
nous nous sommes décidés de réaliser nous-mêmes une fixation pour le
distributeur. Les aimants sont parfaits pour ce type d'application. On évite des
supports couteux et on n'a pas besoin de percer des trous dans le mur.

Afin de fixer un distributeur de désinfectant à un mur ferromagnétique, il vous
faut :

 • Systèmes magnétiques en pot caoutchoutés pour le montage des câbles (www.
supermagnete.be/fre/group/cable_holder) – nous utilisons les CMN-43 (www.
supermagnete.be/fre/CMN-43)

 • Serre-câbles, par exemple Colliers de serrage en plastique 200 mm x 5,00 mm
(www.supermagnete.be/fre/CAT-01) ou Colliers de serrage en plastique 400 x
5,00 mm (www.supermagnete.be/fre/CAT-02)

 • Produit désinfectant de votre choix – dans notre cas, le gel Halasept 820

En raison des mesures d'hygiène renforcées actuellement en vigueur, nous avons
installé ces distributeurs à côté de nos portes d'accès. Comme les murs de notre
bâtiment industriel sont composés de panneaux sandwich en acier, nous pouvons
y fixer les distributeurs de manière flexible. C'est une solution très pratique et grâce
au revêtement en caoutchouc des aimants en pot, les murs ne risquent pas d'être
rayés.
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Articles utilisés
CMN-43: porte-câble magnétique Ø 43 mm (www.supermagnete.be/fre/CMN-43)
CMN-31: porte-câble magnétique Ø 31 mm (www.supermagnete.be/fre/CMN-31)
CAT-01: Colliers de serrage en plastique 200 mm x 5,00 mm (www.supermagnete.
be/fre/CAT-01)
CAT-02: Colliers de serrage en plastique 400 x 5,00 mm (www.supermagnete.be/
fre/CAT-02)
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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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