MATÉRIEL SOUHAITÉ POUR LE STAGE

POUR SCIER ET DÉCOUPER

POUR MESURER ET TRACER

- une égoïne affûtée ( pour CP peuplier 5 mm)

- un mètre à ruban (embout bien mobile)

- si vous avez ça, une scie circulaire et ses réglages connus

- une équerre bien d’équerre

pour peuplier 18 mm
- un cutter qui coupe

POUR VISSER, PERCER, SERRER

- un crayon bien aiguisé (taille crayon fourni!)
- un réglet de 30 cm ou 40 cm ou 50 cm

POUR AGRAFER PONCER ET NETTOYER

- une perceuse/visseuse avec ou sans fil

- une agrafeuse de tapissier opérationnelle

- porte embouts + embouts cruciformes PZ 1 et 2 + torx PZ 2

- les agrafes adaptées en 7 mm env.de long

- mèches métal: 4 et 10 mm + bois: 3mm + 4 mm + 8 mm

- papier grain moyen (sans ponceuse)

- une clé plate ou à pipe de 7 mm

- nécessaire nettoyage vitres à votre convenance!

POUR FIXER ET VOUS PROTÉGER

POUR ÊTRE BRANCHÉ

- un casque audio si vous êtes sensible

- une rallonge avec ou sans enrouleur

- lunettes de protection (très peu de risques)

- une multiprise

- 2 ou 3 petits serre-joints

- vos batteries/chargeur pour les sans fils

CONCLUSION DE NORMAND: tout servira, c’est sûr, mais il n’est pas nécessaire de tout amener et encore moins d’acheter: faitesvous prêter du matériel et de toute façon nous mutualiserons sur place. Cependant, l’expérience m’a montré clairement que la
quantité de matériel impacte directement la durée du stage. J’ai pu voir des temps d’attente désagréables parce qu’il n’y avait
que mon agrafeuse ou ma clé plate ou….! P-S: Chiffon tout doux bien venu (marouflage papier alu)
Dernier point avant de vous laisser préparer votre caisse à outils: veillez à avoir des outils en état c’est -à-dire affûtés. Une égoïne
rouillée ou mal avoyée ça ne fera jamais un beau travail , c’est fatigant et décourageant!!
N-B: en haut à gauche de la photo, le genre de lèche frites noir in-dis-pen-sa-ble pour cuisiner à la maison (+ou- 40cm x 40 cm)

