
Liste de Matériel 2017-18

 Soudage-Montage

téléphone 450-263-7901 ext 71235

Groupe SMJ-1708

*À acheter à l’école par l’élève, SVP attendre le début des cours pour plus information :

coût total quantités coût à l'unité Matériel reçu ✓  Bottes de sécurité approuvées CSA (Cap d’acier)

Notes de cours (CEMEQ) ……………………………………..128,97 ✓  Calculatrice scientifique
Situation au regard du métier et de la démarche de formation 6,93 1 6,93 □ ✓  Feuilles lignées et quadrillées (4 carrés au pouce)

Sensibilisation aux règles de santé et de sécuritédu travail 8,37 1 8,37 □
Traçage de croquis et de dessins : Fascicule 1 7,19 1 7,19 □
Traçage de croquis et de dessins : Fascicule 2 18,06 1 18,06 □

Application de notions de de métallurgie 9,59 1 9,59 □
Coupage de métaux ferreux et non-ferreux 9,03 1 9,03 □ Un ensemble de dessin …………………………………………......89,87 $

Utilisation d'appareils de coupage et de façonnage 14,05 1 14,05 □ Cartable anneau en D 1 1/2" couleur noir 209486 17,70 $ 3 $5,90

Application du procédé de soudage SMAW 8,37 1 8,37 □ Correcteur dryline jetable 795948 3,13 $ 1 $3,13

Application du procédé de soudage GTAW 8,27 1 8,27 □ Surligneur Accent jaune 194142 1,40 $ 1 $1,40

Application du procédé de soudage GMAW 9,51 1 9,51 □ Ciseaux ACME 6400-6 454728 4,87 $ 1 $4,87

Application du procédé de soudage FCAW 6,17 1 6,17 □ Porte mine Twist and erase noir 5,75 $ 1 $5,75

Application des procédés de soudage SAW,RW et PAW 7,36 1 7,36 □ Efface Steadler 1,04 $ 1 $1,04

Communication en milieu de de travail 7,53 1 7,53 □ Crayon mine 4H 1,49 $ 1 $1,49

Utilisation de moyens de recherche d'un emploi 8,54 1 8,54 □ Grille à effacer 228007 1,59 $ 1 $1,59

Documents imprimés pour la formation ………………………36,50 Regle acrylique 16" 210427 3,86 $ 1 $3,86

documents imprimés competence 301-737 7,50 150 0,05 □ Regle triangulaire Steadler metrique 987 18-81 8,57 $ 1 $8,57

documents imprimés compétence 301-762 1,50 30 0,05 □ équerre acrylique transparent 45º 8" 4,63 $ 1 $4,63

documents imprimés compétence 301-757 7,50 150 0,05 □ équerre acrylique transparent 60º 8" 3,44 $ 1 $3,44

documents imprimés compétence 301-776 1,00 20 0,05 □ Ruban a masquer 12mm X 55M 401000 1,11 $ 1 $1,11

documents imprimés compétence 301-782 1,00 20 0,05 □ Compas scolaire 120519 13,35 $ 1 $13,35

documents imprimés compétence 301-807 1,50 30 0,05 □ Rapporteur 4 ‘’ 228098 0,64 $ 1 $0,64

documents imprimés compétence 301-825 1,50 30 0,05 □ Crayon stabilo all rouge 8040 "0040" 8,40 $ 5 $1,68

documents imprimés compétence 301-834 1,50 30 0,05 □ Marqueur Steadler lumocolor noir pointe fine 318-9 8,90 $ 5 $1,78

documents imprimés compétence 301-868 1,50 30 0,05 □
documents imprimés compétence 301-844 0,25 5 0,05 □ 2 Chandail à manche longue, en coton …………………….. 20,00 $ 2 10,00 $

documents imprimés compétence 301-958 1,00 20 0,05 □ 1 manteau noir en coton pour soudeur …………………….. 40,00 $ 1 40,00 $

documents imprimés compétence 301-935 0,50 10 0,05 □
documents imprimés compétence 301-884 0,50 10 0,05 □
documents imprimés compétence 301-874 0,75 15 0,05 □
documents imprimés compétence 301-908 1,50 30 0,05 □
documents imprimés compétence 301-927 7,50 150 0,05 □

Coffre à outils prêté 50,00 1 50 □

Équipement pour la formation …………………….
Recueil des métaux d'apport ###### #####
1 visière claire/transparente 

###### #####
Les prix, spécifications ou descriptions sont sujets à changement sur 

approbation du CÉ.

Vitre de rechange claire et teintée pour masque de soudeur ###### #####
                       Prêt du coffre à outils ####### ####

 Total à payer ………………………………………………………………..265,00 $ Taxes incluses

Ce qui est fourni par l'école prix à l'école Qts prix unitaire
2 paires de lunettes de sécurité et verres de rechange 4,00 $ 2 2,00 $

2 paires de gants de soudeur 10,00 $ 2 5,00 $

2 paires de gants de soudeur au Tig 20,00 $ 2 10,00 $

Chapeau de soudeur en coton 2,00 $
Bouchons protecteurs pour les oreilles 10,00 $

Masque de soudeur 32,28 $

*À acheter hors de l’école par l’élève, mais nécessaire à la formation :

Le prix à 

l'école

Payable en un seul versement au début de la formation.
Note: Les pièces endommangées ou manquantes lors de la remise du coffre devront être payées par l'élève. De plus, si le coffre 

est en mauvais état ou malpropre, des frais de 20$ s'ajouteront. Cette décision est à la discrétion de la Direction .

*Il est possible d'acheter la majorité des articles demandés à l'école sauf les 
bottes de sécurité
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