Fournitures d'atelier
Ebénistes
24/06/2019

Vêtements de travail obligatoire dès la rentrée scolaire
2 vêtements de protection (Salopette ou cote) Pas de bleus en 2 parties ni de blouses
1 Paire de chaussures de sécurité
1 Casque anti-bruit
1 Paire de lunettes de protection
2 Cadenas à 3 clés
2 masques FFP3

Equipement individuel
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1 Compas et attache compas universel
1 Porte mine 0,5 mm et mines de rechange 0,5 mm en 2H
2 Gommes
1 équerre plastique 30/60°
1 règle graduée plastique rigide 30 cm
1 Chasse pointe diamètre 9 mm (pointe de 3 mm)
Ciseaux à bois manches plastique de 4, 8, 15, 20, 30 mm (1 de chaque)
1 Tiers point à angle vifs de 100 mm extra effilé avec manche
1 Scie à placage à poignée en bois
1 Scie à dos de 350 mm denture fine réaffûtable (non bleuie)
1 Pointe carrée 7x100
1 Racloirs d'ébéniste de préférence 15/10° mm épaisseur
1 Tournevis cruciforme 5x100 PZ 1 et 6x125 PZ 2
1 Tournevis à lame 5,5 x 150 mm
1 Pierre à eau de polissage de type Nagura
1 Coffret d’embouts de visseuse
1 Jeu de clés BTR
2 Presses d'établi type Beissey de 300 mm de long
1 Coffret de forets BOIS 1à13 mm
1 Marteau de menuisier de 24 mm
1 Maillet de menuisier en frêne manche conique (pas de maillet ronds)
1 Paire de tenailles de menuisier 530 LG 200mm
1 Équerre 90° talon aluminium
1 Fausse équerre coulissante talon bois
1 Mètre à ruban double ou triple gradué recto-verso
2 Réglets acier inox de 200mm
1 demi-varlope métallique numéro 5 type IRWIN
1 Pointe à tracer
1 Critérium avec recharges de mines 3H de 2mm
Pinceaux rond pour collage diamètre 8 et 10 mm (1 de chaque)
2 Eponges
1 Brosse à ongles

Les élèves fabriqueront leur caisse à outils en tout début de formation. Celle-ci leur
sera proposée à la vente. C’est pourquoi nous vous déconseillons d’en acheter une.
Des fournisseurs seront présents au lycée le Vendredi 06 septembre pour proposer les
fournitures à l’achat

