LISTE DU MATÉRIEL POUR L’OUTIL D’EXPÉRIMENTATION « SOUDAGE »

Vous trouverez dans ce document la liste du matériel pour le Guide des activités « Soudage ». Cette liste a été mise à jour en octobre 2015 afin d’y éliminer les articles
qui ne sont plus disponibles ou nécessaires à la réalisation des outils d’expérimentation sous forme de Guides des activités PPO développés en collaboration avec le
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
Note : Afin d’alléger le document, une liste des coordonnées complètes des différents fournisseurs initiaux a été intégrée à la fin du document. Notez que vous pouvez
vous adressez à d’autres fournisseurs que ceux identifiés dans cette liste et que vous pouvez faire le choix de marques différentes que celles proposées pour chacun
des articles.
À moins d’avis contraire, les photos de ce document sont sous licence Creative Commons Paternité – Pas d’utilisation commerciale – Partage des conditions initiales à
l’identique 2.5 Canada
[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA].
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PROJET PERSONNEL D’ORIENTATION
Liste du matériel pour l’outil d’expérimentation : « SOUDAGE »

Photo

22.

Description

Nom du fournisseur retenu lors
de la phase 2

Marque et modèle

Caméléon / Spectrum

Stérilite no 1884

Commentaire

OUTIL « SOUDAGE »
22.1

Coffret

1 Coffret de rangement no 2
(17 ¼’’ x 11 7/8’’ x 6 5/8’’)

22.2

Matériel permanent

5 Échantillons de métaux carrés de 75 mm x 75 mm
x 3 mm : aluminium (argenté mat), laiton, acier (gris
foncé), nickel et cuivre (orangé)

1 Étoile à conduction : aluminium (argenté mat),
laiton, acier (gris foncé), nickel et cuivre (orangé)

Tous les échantillons ont une dimension de 75 mm x
75 mm x 3 mm, sauf le nickel dont la dimension est de
2 cm x 12 cm.

Atelier de soudure
Gilles Roy inc.

Caméléon / Spectrum

500187M

1 Aimant en céramique, 10 x 22 x 47 mm
Électro-5 inc.

CB60NMAG

Le matériel doit être rangé dans l’armoire barrée de
l’enseignant. Attention à la démagnétisation des
écrans d’ordinateur.

1 Lime triangulaire fine à métaux, 150 mm environ
Tooltech
Brault & Bouthillier
90064

6 Échantillons de soudage 75 mm x 75 mm x 3 mm

Les échantillons portent les lettres A, B, C, D, E et F.
Atelier de soudure
Gilles Roy inc.
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Photo

Description

Nom du fournisseur retenu lors
de la phase 2

Marque et modèle

12 échantillons de soudage 75 mm x 75 mm x 3 mm

Commentaire
Les échantillons sont numérotés de 1 à 12.

Atelier de soudure
Gilles Roy inc.

1 Couteau à lame rétractable

22.3

Électro-5 inc.

MODE 70 K 80

Sassounian Mtl inc.

Grobet no 21.02765

Matériel non permanent

1 Boîte de 9 morceaux de blocs de cire de grosseurs
assorties, coupés, Matt, de couleur verte, poids : ½
livre

2 Bougies de type pilier en paraffine, sans odeur,
sans fumée, couleur blanche, 3 pouces de diamètre
x 3 pouces de hauteur
Brault & Bouthillier

22.4
Photo non
disponible

Cédérom

1 Cédérom Assistant en soudage

1 licence par école. Le service informatique de votre
établissement se chargera de l’installation.
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Liste des fournisseurs

Caméléon / Spectrum
Monsieur Stéphane Bélanger, président
1351, rue Gay-Lussac
Boucherville (Québec) J4B 7K1
Tél. : (450) 641-9696
Fax : (450) 641-0880
@ : sbelanger@cameleon.com
Brault & Bouthillier
M. François Marion
Directeur du département des soumissions
700, avenue Beaumont
Montréal (Québec) H3N 1V5
Tél. : (800) 361-0378
Fax : (866) 273-8627
@ : fmarion@bb.ca
Électro-5 inc.
Monsieur Claude Denis, PDG
4135, boulevard Industriel
Sherbrooke (Québec) J1L 2S7
Tél. : (819) 825355
SF : 1-800-469-5355
Fax : (819) 823-1006
@ : claude.denis@electro5.com
Sassounian Mtl Inc.
A/S John Tufenkjian
1255, Carré Phillips
# 208 Montréal (Québec) H3B 3G1
Tél.: (514) 393-8665 Sans frais: 1-888-955-8665
Atelier de Soudure Gilles Roy inc.
Monsieur Gilles Roy, président
755, Route 132 Ouest
Amqui (Québec) G5J 2H3
Tél. : (418) 629-3384
Fax : (418) 629-5807
@ : atlroy@globetrotter.net
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