OUTILLAGE
Vous venez participer à un stage de formation de longue durée. Dans les métiers du bois, il est de tradition
que les outils utilisés par l'ouvrier soient les siens propres, ne serait-ce que parce que la plupart sont
tranchants et que le tranchant c'est une affaire de goût personnel... !C'est pourquoi nous vous demandons
d'apporter vos outils, sauf bien sûr, pour certains outils très spécifiques ou coûteux dont le centre est équipé.

Indispensable

Utile

- casque anti-bruit
- une paire de gant
- une tenaille
- chaussures de sécurité
- bleu de travail
- masque chimique
- masque à poussière
- un marteau de charpentier
- un maillet bois
- ciseaux de plusieurs dimensions jusqu’à 30 mm
- une égoïne (50 cm minimum)
- un mètre pliant métallique (1 mètre)
- une équerre à dos
- une fausse équerre
- un compas à pointes sèches
- un rabot (de bonne qualité)
- plomb 25 kg
- un petit marteau de menuisier
- une scie à araser
- un mètre ruban 5 m
- un niveau à bulle
- un jeu de tournevis
- un jeu de chasse pointe
- une vastringue
- une scie à métaux
- pierre d'affûtage
- gouges de sculpteur

un gros marteau (Rivoir) (1,8 kg)
un petit marteau de menuisier

Bienvenu
une scie sauteuse
une perceuse
un rabot électrique
un guillaume
une pince à étau

Dessin tracé des carènes
- une grande équerre à dessin
- un compas
- une règle de 75 cm
- des crayons
- une gomme
Nous préférons moins d'outillage mais de bonne qualité... Si vous avez du mal à faire votre choix, attendez
l'entrée en stage.
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