LISTE DU MATÉRIEL PERSONNEL NÉCESSAIRE A LA FORMATION MAQUETTISME
DÉSIGNATION

QUALITÉ ou DIMENSION
de grosse capacité (possible sur
Caisse à outils
roulettes)

NOMBRE

OBSERVATION

1

pour rangement outils

Réglet inox

300 mm

1

pas en aluminium

Réglet inox

500 mm (minimum)

1

pas en aluminium

Pointe à tracer
Équerre métallique à chapeau

1
200 X 100 maximum

Compas de dessin
Pied à coulisse

1

d'atelier de métallurgie

1
1:50ème (ou 1:100ème)

1

classique ou digital

Petit Cutter

de très bonne qualité

1

Type STANLEY; avec lames de rechange

Gros Cutter

de très bonne qualité

1

Type STANLEY; avec lames de rechange

Jeu de limes à aiguille de qualité professionnelle

1

Mini perceuse à main (DREMEL) FACULTATIF
Accéssoirse pour mini perceuse à main (DREMEL)

outils de ponçage, de coupe et
perçage

type dremel (avec éventuellement support de perceuse)

1

https://www.dremeleurope.com/fr/fr/coffretd-accessoiresezspeedclicmulti-usage-581ocs-p/?start=0&

1 (à 2 de tailles
différentes)

Petit couteau à peinture
Série de tournevis

1

de bonne qualité

Marteau Facultatif

4 à 8 (différents)
1

Maillet

1

Pince coupante

type électronique

1

Pince à bec

type électronique

1

Pince multiprise
Bistouri

1
de bonne qualité (SwannMorton)

Boîte de lames n°11
Blouse en coton
Combinaison peinture résistante

1
1 boîte

n° 11

1

important: pas inflammable

1

Gants jetables

1 boîte de 100

Masque respiratoire jetable type 3M série 4000

achat collectif ou individuel

Lunettes de protection incassable
Masque de protection à cartouche pour peinture et vernis PU (Polyuréthanne)
A2P2 minimum. avec cartouches de rechange

pour peinture PU classe 2

Grand classeur avec pochettes plastiques et feuilles petits carreaux
Équerres

Un jeu de pinceau de 4 à 16

Pour bricolage (trouvable en rayon bricolage ou jardin)

1

achat collectif à la rentrée si souhaité ou individuel

3 fins ou 1 gros avec
intercalaires

Pour atelier, technologie, et DAO

60° et 45°

2

pair et impair

1 ou 2 suivant
modèle

Rapporteur

3 pinceaux brosses (poils rigides) de 10, 20 & 30

1

1

1

Bocaux en verre + couvercle

(pots de confiture, bouteille de jus de fruit, etc…)

Boîtes à chaussures
Forêt de diametre 1, 2 et 3mm acier
chiffons doux

(t-shirts)

Il faux prévoir un chèque de caution de 150€ pour le pistolet de peinture qui vous sera prété pour l'année.
Attention tout ce matériel doit être de bonne qualité.

les cheveux long devront obligatoirement être attachés en atelier (prévoir le nécessaire)
Pour des raisons de sécurité:

les shorts et jupes sont interdits dans l'atelier
le port de chaussures fermées est obligatoire
toutes les bagues et pendentifs devront être retirés
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