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Plinthes de protection entre de hautes marches d'escalier

Escalier avec risque d'accident
Dans notre maison, nous avons un
escalier avec des joues en acier et des
marches en chêne massif. Les espaces
entre les marches sont si larges que nos
enfants essaient de se faufiler à travers.
Tant que nos enfants sont petits, il fallait
alors des plinthes de protection entre les
marches. Je ne voulais surtout pas
défigurer l'escalier en perçant le chêne
ou les joues en acier. J'ai trouvé donc la
solution suivante :

Il y a maintenant entre chaque marche
une plinthe en bois avec un GTN-32:
Aimant en pot Ø 32 mm avec tige filetée
(www.supermagnete.it/fre/GTN-32)
vissé dans chaque bout. On glisse la
plinthe entre les joues en acier et une
fois en position, on visse les aimants
légèrement vers l'extérieur pour qu'ils
soient à fleur avec les joues en acier.
Ainsi, les plinthes sont efficacement
matées, à la fois magnétiquement et
mécaniquement. Chaque aimant
possède une force d'adhérence de
39 kg  !

On voit sur la vidéo comme les plinthes
tiennent bien - aucun enfant ne pourra
les enlever.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Allemagne Page 1 sur 3

https://www.supermagnete.it/fre/project741
https://www.supermagnete.it/fre/GTN-32


Application n° 741: Sécurité d'enfant dans le cage d'escalier
www.supermagnete.it/fre/project741

Vidéo

Réalisation concrète
Le montage se déroule comme suit :

Les plinthes seront percées au niveau
des deux extrémités. Attention ! Les
deux axes de perçage doivent être
EXACTEMENT parallèles ! (Consultez un
menuisier !)

Vissez des douilles à filetage droite dans
les trous. En Suisse, les douilles sont
disponibles chez Jumbo ou chez Hasler.
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Ensuite, vous pouvez visser les aimants
en pot dans les douilles.

La plinthe en bois avec aimant en pot à
gauche et à droite doit être ajustée pour
s'encastrer exactement entre les joues
en acier. Mon expérience (j'avais 26
marches !) : La distance entre les joues
varie beaucoup selon l'endroit. J'ai dû
parfois raccourcir les plinthes de 4 mm
et sortir certains aimants des douilles d'1
à 2 mm.

Articles utilisés
GTN-32: Aimant en pot Ø 32 mm avec tige filetée (www.supermagnete.it/fre/
GTN-32)
TCN-32: Aimant en pot Ø 32 mm avec manchon taraudé (www.supermagnete.it/
fre/TCN-32)
CSN-32: Aimant en pot Ø 32 mm avec trou fraisé (www.supermagnete.it/fre/
CSN-32)
ZTN-32: Aimant en pot Ø 32 mm avec perçage cylindrique (www.supermagnete.it/
fre/ZTN-32)
ITN-32: Aimant en pot Ø 32 mm avec filetage intérieur (www.supermagnete.it/fre/
ITN-32)
ITNG-32: Système magnétique Ø 36 mm noir caoutchouté avec filetage intérieur
(www.supermagnete.it/fre/ITNG-32)
PAR-33: Capuchons en caoutchouc Ø 33 mm (www.supermagnete.it/fre/PAR-33)
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