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LISTE DE MATERIEL
2018/2019

CAP
PEINTRE APPLICATEUR DE REVETEMENT (PAR)
MATERIEL ET OUTILLAGE
 1 rouleau anti-gouttes 250 (poils cours)
 1 rouleau laqueur 180
 1 rouleau patte de lapin 40 mm
 1 riflard de maçon
 1 triple mètre
 2lames à enduire n°22 et 14
 2 couteaux de peintre n° 6 et 10
 3 brosses à rechampir ( 1, ¼, ½ pouce)
 3 brosses ( 1, ¼, ½ pouce) ; 1 brosse
radiateur plate de 40 mm ; 1 brosse
radiateur coudée de 40 mm.
 1 Spalter (largeur entre 10cm et 15 cm)
 1 brosse à encoller
 1 brosse à épousseter de 21 cm
 1 balai de colleur
 1 lot de brosses à tableau
 1 crayon noir de chantier
 1 taille crayon
 2 crayons noir HB
 1 fil à plomb de peintre
 1 roulette pour tapisserie
 1 cordeau + poudre à cordeau
 1 éponges végétale brune gros travaux
 1 éponges végétale pour tapisserie
 Boites de conserves vides (café….)
TENUE COURANTE* :
 3 polos avec le logo de l'établissement
« Lycée Léopold Bissol »
 pantalon type jean bleu uni non délavé, non
moulant simple (sans broderie, sans motif,
sans clou, sans trou, sans entaille, sans
inscription, sans fantaisie, sans élastique au



bas du pantalon)
chaussures fermées et simple (type basket
ou ballerine)

TENUE PROFESSIONNELLE DE SECURITE
 1 salopette blanche ou pantalon + 2 teeshirts blancs avec le logo de l'établissement
« Lycée Léopold Bissol »
 ou 1 combinaison blanche
 1 bob blanc ou 1 casquette blanche ou un
foulard (fille)
 gants caoutchouc nitrile
 lunettes de protection
 chaussures de sécurité
MATERIEL GRAPHIQUE POUR L'ATELIER ET LE
DESSIN
 Un lutin de 120 vues
 50 feuilles mobiles grand carreaux 21x29.7
 1 calculatrice scientifique simple
 1 gomme blanche
 1 réglet graduée 30 cm
 1 équerre métallique graduée 30 cm
 1 taille crayons
 2 crayons noirs HB
 1 carnet répertoire de taille moyenne
OUVRAGE TECHNOLOGIQUE
« SUPPORTS PEDAGOGIQUES CAP PEINTRE
APPLICATEUR DE REVETEMENTS »
Auteurs M.BALIC et Y.BETARI édition CASTEILLA
ISBN 978 2 7135 3146 0

(suite)

Aucun élève ne sera admis au cours sans l'outillage et la tenue professionnelle demandés.
*Voir feuille annexe « Liste des Fournisseurs 2017/2018 » pour commander les tenues

