LISTE DU MATÉRIEL PERSONNEL
NÉCESSAIRE A LA FORMATION MAQUETTISME
DÉSIGNATION

QUALITÉ ou DIMENSION

NOMBRE

OBSERVATION

de grosse capacité (possible sur
roulettes)

1

pour rangement outils

Réglet inox

INOX 200 mm

1

Ni aluminium ni plastique.

Réglet inox

INOX 500 mm

1

Ni aluminium ni plastique

Avec finition chromée pour gravure sur
matériaux durs

1

Avec 1 pointe droite et 1 pointe
courbe + poignée acétate de cellulose

200 X 100 maximum

1

d'atelier de métallurgie

1

Dessin

FACULTATIF. à dispo au Lycée

1

Traçage de pièces en 150 mm

1:50ème (ou 1:100ème) 200 mm

1

classique ou digital (Mitutoyo)

Caisse à outils

Pointe à tracer double
Équerre métallique à chapeau
Compas de dessin
Compas pointes sèches
Pied à coulisse
Petit Cutter 9,5mm

de très bonne qualité

1

Type STANLEY; avec lames de
rechange

Gros Cutter 18mm
avec blocage de lame

de très bonne qualité

1

Type STANLEY; avec lames de
rechange

Jeu de limes aiguille

L.140mm

6 à 12

Plate, ronde, triangulaire, carrée, mironde...

FACULTATIF. à dispo au Lycée

1

type dremel (avec éventuellement
support de perceuse)

Mini perceuse à main (DREMEL)

Accéssoires pour mini perceuse à outils de ponçage, de coupe (disque à
main (DREMEL) tronçoner) et perçage de marque Dremel

2 à 3 de tailles
différentes

Pour application du mastic

Série de tournevis

FACULTATIF. à dispo au Lycée

4 à 8 (différents)

Plat et cruciforme

Marteau (facultatif)

FACULTATIF. à dispo au Lycée

1

Maillet en cahoutchouc

FACULTATIF. à dispo au Lycée

1

Pince coupante

FACULTATIF. à dispo au Lycée

1

type électronique

1

Pince à bec
Pince Brucelle ou pince à épiler

1

Pince multiprise

1

Manche bistouri

de bonne qualité (Swann-Morton)

Boîte de lames bistouri n°11
Blouse en coton
Gants jetables en nitrile
Lunettes de protection incassable

Rapporteur 180°
Assortiment de pinceaux de 4 à 16
Jeu de pinceaux brosse
(poils rigides naturels)

1

Manche de bistouri Swann-Morton N°
3

1 boîte

n° 11

1

important: pas inflammable

https://www.cultura.com/set-5couteaux-a-peindre-set-de-5couteaux-a-peindre3700408592646.html?
lgw_code=23392-3700408592646

1 boîte de 100
1

Pour bricolage (trouvable en rayon
bricolage ou jardin)

3 fins ou 1 gros
avec intercalaires

Pour atelier, technologie, et DAO

60° et 45°

2

Tracés et dessins.

180°

1

Tracés et dessins.

N*4 à N* 16 plat et rond

Au moins 4 tailles
différentes

Peintures acrylique et huile.

Dim. 6 - 12 - 20

3

Pour application peinture et colle
néoprène

Ou sur-lunettes

Grand classeur avec pochettes
plastiques et feuilles petits carreaux
Équerres plastique

https://www.otelo.fr/catalogue/jeuxlimes-aiguilles-assorties/otg0001070306-skg.html

https://www.dremeleurope.
com/fr/fr/coffretdaccessoiresezspeedclicmulti-usage581-ocs-p/?start=0&

1

En acier INOX

Spatules (couteau) à peinture

photo ou lien

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

Bocaux en verre + couvercles

https://www.cultura.
com/poch-6-pinceauxsynth-lc-pmc3700408595890.html
https://www.cultura.
com/set-3-brosses-soieporc-8-10-13700408385019.html

Boîtes à chaussures
Forêt en acier

Diam. 1 - 2 - 3 mm

3

chiffons doux
Masque de protection à cartouche
pour peinture et vernis PU
(Polyuréthanne) A2P2 minimum. avec
cartouches de rechange
Combinaison peinture résistante

Pour métal
(t-shirts)

pour peinture PU classe 2

1

achat collectif à la rentrée si souhaité
ou individuel

1

Doit être resistante pour durer toute
l'année ( marque 3M ou Colad )

Il faux prévoir un chèque de caution de 150€ pour le pistolet de peinture qui vous sera prété pour l'année.

https://www.mr-bricolage.
fr/Tignieu/kit-demi-masquecartouches-a2p2-peinturepistolet-3m-3m.html

