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Adhérence Magnétique

Aimants recommandés
Avec des aimants haute performance à partir d'un diamètre de 19 mm, il est possible de fixer env. 10
faces DIN A4 avec 80 g/m2. Selon le fabricant, ils ont une force adhésive d'environ 85 N ou environ 8,5
kg. Pour les produits dont la couche magnétique est plus éloignée de la surface, comme les surfaces
Tectr (TP, TR, TS) et les couches d'aluminium dans la structure de la plaque (par ex. Compact Plus
Magnetic), la force adhésive est réduite à environ 8 pages DIN A4 avec 80 g/m2. Avec les surfaces
plaquées, la force d'adhérence peut être réduite encore plus. Exemples d'aimants recommandés

Informations générales
L'argolite stratifié HPL magnétique est composé d'au moins une couche de particules liées par une
résine (alliage de fer). Ceci garantit que le HPL magnétique peut être traité sans étincelles dans les
usines de transformation du bois. L'épaisseur de couche des particules d'alliage de fer est d'environ
100 à 200 μm. Cette couche est aimantée localement par les aimants permanents appliqués de sorte
que l'adhésion a lieu. Cette aimantation diminue avec le temps après que les aimants permanents ont
été enlevés. Les aimants permanents sont faits de différents matériaux et sont disponibles dans une
variété de formes et de designs. Leur force est principalement déterminée par :

Le matériau des aimants : néodyme-fer-bore > samarium-cobalt > aluminium-nickel-cobalt >
ferrite dure.
La surface : Plus la surface du composé magnétique est grande, plus sa force de est importante.
L'épaisseur de l'aimant : Plus un aimant est épais, plus sa force est grande.
Le matériau du contre-aimant ou le matériau à attirer : Plus le contre-aimant est fort ou plus le
matériau du contre-aimant peut être magnétisé, plus la force de maintien du composé
magnétique est grande.
La distance par rapport au matériau à attirer : Plus un aimant est proche du matériau à attirer,
plus la force est forte.
La température : à des températures plus élevées (> 80 °C), les aimants permanents peuvent
perdre leur force.

Les aimants permanents à bas prix sont généralement en ferrite dure et relativement minces (environ
2 à 3 mm). Ceux-ci suffisent pour fixer une face DIN-A4 en papier standard avec 1 - 2 aimants. Pour
les plans DIN-A1, par exemple, ces aimants sont, contrairement aux aimants néodyme plus chers,
moins appropriés. Il est nécessaire de décider quels aimants et combien d'aimants utiliser pour une
tâche particulière.

En général, l'Argolite stratifié HPL magnétisable ne présente pas de risque pour la santé des
personnes portant, par exemple, un stimulateur cardiaque.

Remarques
Toutes les informations contenues dans ce document sont basées sur les connaissances techniques
actuelles, mais ne constituent pas une garantie. Une garantie d'adéquation à certains usages ou
applications n'est pas prise en charge. Les fiches techniques peuvent être adaptées à tout moment
aux nouvelles découvertes. A la fin du document ou du pdf, il y a la date de la dernière modification -
la dernière version sera valable.

http://argoap01/wiki/lib/exe/fetch.php?media=fr:de:technisches:magnethaftung:exemples_d_aimants.pdf
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Les informations contenues dans ce document proviennent de la riche expérience d'Argolite AG, SN
EN 438 et des associations ICDLI et proHPL, dont Argolite est un membre actif.
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