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  1 

Tracer 

 2 

Fixer appareillages 

  3 

Fixer canalisations 

  4 

Poser canalisations 

 5  

Passer  conducteurs 

  6 

Raccorder 

 

Tracer finement sur le plan de travail les axes des appareillages 

au crayon à papier en vérifiant l’exactitudes des cotes, la vertica-

lité des tracés. 

Appeler le professeur pour vérification 

 Centrer les appareillages par rapport aux tracés, en vérifiant leur 

aplomb. Marquer au crayon leurs trous de fixation, leurs axes. 

Retirer l’appareillage  - Utiliser la vrille pour les avant-trous 

Fixer les appareillages 

Appeler le professeur pour vérification 

   Déterminer et tracer l’emplacement des fixations des canalisations. Les 

répartir correctement, placer une fixation à 2cm de chaque appareil. 

Utiliser la vrille pour les avant-trous fixer les lyres et clipsotubes. 

Appeler le professeur pour vérification 

 Prévoir 5mm de conduit à l’intérieur des appareillages et des accessoi-

res. Couper les conduits à la bonne longueur, ébavurer intérieur comme 

extérieur, mettre les conduits en place laisser,  l’appareillage et les ac-

cessoires ouverts  

  

Utiliser le schéma si nécessaire 

Choisir la couleur et la section de conducteur adaptées au circuit 

Dérouler la bobine de conducteur , assembler les conducteurs. 

Passer les conducteurs avec une aiguille si besoin. 

Couper les conducteurs avec 10 cm de réserve 

 Dénuder le conducteur sans entamer l’âme (cuivre) (8mm) 

Raccorder le conducteur : l’isolant doit arriver au ras de la borne) 

  7 

Contrôler 
   

Contrôler visuellement le câblage  
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8 

Fermer appareillage 

 9 

Essayer 

  10 

Dépanner si besoin 

  11 

Livrer 

Dès que la tâche est faite tu dois cocher la case afin de savoir où tu en es de ton travail 

Assurer l’esthétique (beauté) définitive 

Fermer l’appareillage sans pincer les conducteurs  

  Appeler le professeur pour vérification 
 

Procéder aux tests de fonctionnement et à la mise en service de l’instal-

lation  

   

Procéder aux dépannages de l’installation (HORS TENSION)  

  Montrer l’usage de l’installation au client (sur demande)  

 Légende  

  

Tournevis 

Plan Vrilles Coup d’œil Mètre Pince cou-

pante 

Pince 

plate 

Pince dénuder Scie métaux 

Râpes 

Travail 
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Aiguille Prof 

Niveau 

Fil à 

plomb 

 

Appareil 

de 

mesure 


