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FOURNITURES  

 

Équipement de protection individuel : 

1 blouse longue de travail en coton blanc  

1 paire de chaussure de sécurité 

1 casque anti bruit ou bouchons de protection auditive 

1 paire de gants de protection en cuir 

1 paire de gant de protection thermique 250°C (en coton/aramide ou kevlar) 

1 paire de lunettes de protection ou sur-masque si l'étudiant porte des lunettes de vue 

1 masque de protection poussière et solvant type « 3MTM 4255 » 

Tenue de moulage : 
1 short type cycliste moulant (H/F) 

1 brassière de sport (Femme uniquement) 

1 bonnet de bain simple (H/F)  

Consommable : 
1 feutre indélébile type marker pointe moyenne 

1 feutre indélébile à pointe fine tous supports 

1 rouleau de ruban adhésif type marquage pour peinture largeur 50 mm 

2 forets HSS – 3 mm 

2 forets HSS – 3.2 mm 

2 forets HSS – 4 mm 

2 forets HSS – 4.2 mm 

2 forets HSS – 5 mm 

100 boulons (vis + écrous) M3x16mm têtes fraisées fendues 

Papier abrasif grain 250 

3 lames de scie à métaux 

Outillage :  
1 caisse à outils (longueur max : 46 cm, largeur max : 22cm, hauteur max : 75 cm) 

1 jeu de clés mâles 6 pans métriques = clés Allen  

    2mm / 2,5mm / 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 7mm / 8mm / 9mm / 10mm 

1 tournevis plat court (type tom pouce) longueur totale environ 7 cm 

1 pince-étau  

1 pince universelle 

1 réglet de 30 mm en acier inox  

1 marteau rivoir 30 mm (Attention pas de marteau de menuisier !) 

1 mètre ruban de couturière avec enrouleur automatique (1,5 à 2 mètres) 

1 fil à plomb 

1 pointe à tracer 
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1 pointeau 

1 fraise multi lèvres HSS à chanfreiner a 90°, diamètre environ 10 mm pour le métal 

1 clé à tube de 5,5 mm pour écrou M3 ou clé emmanchée de 5,5 

1 paire de ciseaux taille moyenne  

1 couteau à enduire de largeur 3 cm environ 

1 cutter à lame sécable grand modèle avec lames de rechange  

1 pinceau plat simple largeur 10 mm  

1 pied à coulisse 

1 emporte-pièce à frapper diamètre 4 mm 

 

2 râpes demi ronde type lame Surfom Stanley (longueur 250 mm) sans support 

1 râpe ronde type lame Surfom Stanley (longueur 250 mm) sans support 

(Ces lames sont parfois difficiles à trouver en grande surface de bricolage. Attention, pas de lames plates !) 

 

 

 

 

 

 

 

Outillage spécifique  
1 goniomètre plastique (exemple : girodmedical.com, distrimed.com, etc.) 

1 paire de ciseaux à bout protégés type Jesco (exemple : girodmedical.com, distrimed.com, etc.) 

1 crayon Faber-Castell document 9610 (exemple : https://www.faber-castell.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès le premier jour de Travaux Pratiques, nous vérifions avec vous votre caisse à outils pour vérifier le 

contenu et le matériel manquant.  

Merci de suivre à la lettre les références des outils car nous avons des besoins très spécifiques.  

A bientôt,  

 

Le lycée Jan Lavezzari 


