Liste officielle d'équipements
didactique pour les laboratoires de
LOT DE 100
TECHNOLOGIE au collège avec quantités minimales conseiller
par laboratoire.
Qté/Lab
1

Pince plate

Qté/Lab
1

Pince à d’dénuder

Qté/Lab
1

Étau à mors parallèles

Qté/Lab
2

Serre-joint à vis

Qté/Lab
2

Coupe tube 20mm

Qté/Lab
1

Tournevis à lame plate

Qté/Lab
2

Tournevis cruciforme

Qté/Lab
2

Clé à molette

Qté/Lab
1

Scie à métaux, manuelle, Qté/Lab
pour lames de 300 mm
2

Lame de scie à métaux

Qté/Lab
10

Fabrication
électronique

Pince coupante

Machines pour
plastiques

Qté/Lab
1

Machines pour
métaux

Pince universelle

Outillage

LOT N° 01 : Outillage – Technologie

Composants
électroniques
Appareil de mesure
Matériel de
et d’alimentation projection et dessin
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Liste officielle d'équipements
didactique pour les laboratoires de
LOT DE 100
TECHNOLOGIE au collège avec quantités minimales conseiller
par laboratoire.

Qté/Lab
2

Pointe à tracer

Qté/Lab
2

Réglet, flexible, acier
inoxydable L=300mm

Qté/Lab
1

Pied à coulisse 100mm

Qté/Lab
5

Jeu de 10 forets

Qté/Lab
2

Qté/Lab
2

Fabrication
électronique

Marteau de 250 à 350g

Pointeau à bout pointu

Machines pour
plastiques

Qté/Lab
1

Machines pour
métaux

Limes, ensemble de 2 limes Qté/Lab
demi-douce
2

Burette d’huile

Outillage

LOT N° 01 : Outillage – Technologie

Tourne à gauche pour
taraud de M4 à M12

Qté/Lab
2

Composants
électroniques

Porte filière pour filière de Qté/Lab
M4 à M12
2

Jeu de filière pour M4, M6, Qté/Lab
M8 et M10
2
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Appareil de mesure
Matériel de
et d’alimentation projection et dessin

Jeu de taraud manuel pour Qté/Lab
M4, M6, M8 et M10
2

Liste officielle d'équipements
didactique pour les laboratoires de
LOT DE 100
TECHNOLOGIE au collège avec quantités minimales conseiller
par laboratoire.

-

Fabrication
électronique

-

Capacité de perçage égale à 13 mm.
Vitesse de la broche : vitesses multiples (minimum 5 vitesses différentes).
La vitesse minimale est comprise entre 200 et 600tr/min.
La vitesse maximal atteinte est de 2000 à 3000tr/min.
Mandrin auto-serrant adapté au cône de la broche.
Course de la broche : 50 mm (minimum).
Diamètre minimal de la colonne: 45 mm.
Accessoires de sécurité et protection de l'utilisateur conformément aux normes
admises en éducation.
Puissance moteur : entre 300 et 600w - 220 V à 240 V et 50 Hz en monophasé.
Table de dimensions minimales de 150 mm x 150 mm.
Équipée d'un système permettant la pose et le réglage de la tension de la
courroie.
Étau de perçage adapté à la table, ouverture minimale de 75mm et une largeur
des mors minimale de75 mm.
Certificat ISO 9001 (version 2000 ou 2008)

Machines pour
plastiques

-

Qté/Lab
1

Machines pour
métaux

Perceuse sensitive d’établi

Outillage

LOT N° 02 : Machine pour métaux– Technologie

Composants
électroniques
Appareil de mesure
Matériel de
et d’alimentation projection et dessin
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Machines pour
métaux

Qté/Lab
1

Thermo plieuse

Qté/Lab
1
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Appareil de mesure
Matériel de
et d’alimentation projection et dessin

Cisaille, pour plaque de plastique : largeur de coupe minimale de 300 mm; épaisseur de coupe minimale de 4 mm;
- munie d'une butée ajustable graduée; prévoir sa fixation sur établi; conformité avec les normes de sécurité
admises en éducation

Composants
électroniques

Plaques de matière plastique, rame de
100 plaques, dimensions minimales de
300 mm x 400 mm, épaisseurs : 2mm et
3mm, (chaque rame d’épaisseur donnée
comporte

Cisaille

Fabrication
électronique

Qté/Lab
1

Machines pour
plastiques

Thermo plieuse, permettant le pliage des matières
plastiques en feuille : - pour épaisseurs se situant entre
1mm et 4 mm au minimum; - résis tance de chauffe
alimentée en basse tension; - largeur de pliage d'au
moins 300 mm; - tension d'alimentation de 230V, 50 Hz; fil chauffant interchangeable (fournir 2 fils de rechange) angle de pliage balayé de 0 à 120º mini; - butée de
positionnement du flan réglable et amovible; - protection
de l'utilisateur conformément aux normes admises en
éducation; - indicateur de fin de chauffe par signalisation
lumineuse et sonore; - temporisateur électronique
permettant de contrôler le temps de chauffe - rapporteur
d'angle intégré permettant de contrôler l'angle de pliage; bride de fixation du flan.

Plaques de matière plastique

Outillage

LOT N° 03 : Machines pour Plastiques
– Technologie
Liste officielle d'équipements
didactique pour les laboratoires de
LOT DE 100
TECHNOLOGIE au collège avec quantités minimales conseiller
par laboratoire.

Perceuse pour circuit imprimé : - mandrin de 0 à 3 mm
(minimum) ; - vitesse minimale 5000 tr/mn; - puissance
minimale 40 W, fonctionnant en TBT; livrée avec
adaptateur au secteur 12 à 24 V ; tension d'alimentation
de 220 V - 50 Hz - avec support de perçage; - conformité
avec les normes de sécurité admises en éducation;

Qté/Lab
1

Fil de soudure , à âme décapante, à
60% d'étain, fil de diamètre 1mm,
bobine de 500 g

Pompe à dessouder

Qté/Lab
3 jeu

Forets pour circuit imprimé, diamètres
jeux de 6 forêts de 0,8 à 3 mm

Qté/Lab
2

Pompe à dessouder, à piston, embout
en téflon, avec 2 embouts de
rechange.

Platine de montage

Qté/Lab
2

platine pour montage électronique ,
1000 points mini, pas de 2,54 mm,
équipée au minimum de 4 bornes de
4mm de diamètre.

Machines pour
plastiques

Fil de soudure

Forets pour circuit imprimé

Machines pour
métaux

Qté/Lab
2

Perceuse pour circuit imprimé

Outillage

LOT N° 04 : Fabrication électronique
– Technologie
Liste officielle d'équipements
didactique pour les laboratoires de
LOT DE 100
TECHNOLOGIE au collège avec quantités minimales conseiller
par laboratoire.

Fabrication
électronique

Borne femelle

Qté/Lab
50

Qté/Lab
3

De 4 à 6 prises monophasées
2 pôles + terre
Voyant de signalisation et interrupteur
Longueur du câble 3 m

Alimentation 230V,50Hz
Sortie secondaire 24V, 50Hz
Puissance de 50 à 70w
Echelle de température de 200 à 480 °C
Support de fer
Changement facile de l’élément chauffant (panne)
3 pannes de rechange

Cordon souple

Qté/Lab
20/couleur

revêtement isolant de sécurité, à fiche
banane mâle de diamètre de 4 mm, à
reprise arrière, longueur 500mm mini.

Cordon souple

Qté/Lab
10/couleur

revêtement isolant de sécurité, à fiche
banane mâle de diamètre de 4 mm, à
reprise arrière, longueur comprise entre
250mm mini.

KLARRION
etskc@yahoo.fr
TEL :: +216 71 434 255
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+216 71
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Appareil de mesure
Matériel de
et d’alimentation projection et dessin

Rallonge multiprise

-

Qté/Lab
2

Composants
électroniques

Borne femelle , diamètre de 4 mm
pour fiche banane, de différentes
couleurs.

Station de souage à affichage numérique

Qté/Lab
2

Pinces crocodiles nickelées Qté/Lab
et isolées
3 jeu

Qté/Lab
1

Machine à graver

Plaque cuivrée simple face

Tension d'alimentation de 220 V / 240-50 Hz
Gravage simple face
Format minimal de la plaque de 150 mm x 200 mm
Contenance à 2 litres
À livrer avec 1 kg de produit pour gravure
Chauffage réglable par thermostat; et minuterie
Conformité avec les normes de sécurité admises en
éducation

Qté/Lab
10

Lunettes de sécurité
Adaptables à des lunettes de vue
Protection latérale
Robuste

Qté/Lab
2

Gants thermorésistants

Qté/Lab
2

Gants thermorésistants,
permet de manipule r des
objets chauds (plastique
chauffé), taille moyenne.
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Appareil de mesure
Matériel de
et d’alimentation projection et dessin

Gants de protection (paire)

- modèle moyen
- résistance aux produits
chimiques (acide, alcool, etc.)
- longueur 250 mm minimum.

Qté/Lab
2

Lunettes de sécurité

Composants
électroniques

Format A4
Pré sensibilisée positive.

Fabrication
électronique

-

Machines pour
plastiques

- Tension d'alimentation de 220 V/ 24050 Hz
- Insolation simple face
- Format minimal de la plaque de 150
mm x 200 mm
- À livrer avec 1 kg de révélateur
- Conformité avec les normes de sécurité
admises en éducation
- Munie d'un temporisateur électronique

Machines pour
métaux

Machine à insoler

Outillage

LOT N° 04 : Fabrication électronique
Technologie
– –Technologie&
Liste officielle d'équipements didactique pour les laboratoires de
TECHNOLOGIE au collège avec quantités minimales conseiller
par laboratoire.

Qté/Lab
10

Résistors

Qté/Lab
5/chaque

Comportant :
Série E24 -1/2W composée de 96
résistances
Série E24 -1/4W composée de 96
résistances

Diodes
Qté/Lab
électroluminescentes (LED) 20/chaque
ensemble de 3 : verte, rouge et
jaune. de diamètre 4mm.

Potentiomètres
rotatifs

Qté/Lab
2

lot de 5 potentiomètres rotatifs à
progression linéaire : 1 KΩ 1W 2,2 KΩ
1W 10 KΩ 1W 1MΩ 1W 4,7 MΩ 1W

Qté/Lab
20

1N 4004 ou équivalent
BY 127 ou équivalent.

Platine de montage

Qté/Lab
5

Relais de commande miniature pour
circuit imprimé, avec au moins deux
contacts ouverts au repos et deux
contacts fermés au repos.(12 V)

Machines pour
plastiques

Condensateurs de filtrage :
- 100 μF
- 25V- 470 μF
- 25V- 1000 μF
- 25V- 2200 μF
- 25V- 4700 μF
- 63V- 1 μF
- 25V- 10 μF

Diodes de redressement

Machines pour
métaux

Condensateur

Outillage

LOT N° 05 : Composant électronique
– Technologie
Liste officielle d'équipements
didactique pour les laboratoires de
LOT DE 100
TECHNOLOGIE au collège avec quantités minimales conseiller
par laboratoire.

Fabrication
électronique

Buzzer

Qté/Lab
5

Composants
électroniques

de 3 à 15 V, avec fils de sortie.

Qté/Lab
5

Circuit intégré NE555 avec Qté/Lab
support
20

miniature, 8Ω, diamètre de 50 à
75 mm

KLARRION
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Appareil de mesure
Matériel de
et d’alimentation projection et dessin

Haut parleur

Qté/Lab
6

Interrupteur, simple, miniature, 250V
-1à 2 A

Qté/Lab
4

Transformateur monophasé, 50 Hz,
bornes enfichables de sécurité pour
fiches de 4 mm ;- entrée 220V - 50 Hz,
avec sortie : 2x 6V - 3VA.

Qté/Lab
6

Porte-fusible, miniature, standard.

Composant
électronique

Qté/Lab
2

Composants électroniques : - diac,
1N5762 ou équivalent - triac, 220 V 5A ou équivalent - thyristor, 600 V 8A ou équivalent

Qté/Lab
6

Bouton poussoir, miniature, 250 V -2
à 5A.

Jeu de composant
électronique

Qté/Lab
5

Jeux de composants électroniques
suivants : - Diodes Zener : 6 diodes
entre 3 V et 12 V (3 V - 4,7 V - 6,2 V 7,5 V - 9 V - 12 V)- - Pont de diodes
400 V-3A - Photo résistor LDR Photodiode -Pont de diodes 5 A

Fabrication
électronique

Disjoncteur

Buttons poussoir

Machines pour
plastiques

Transformateur
monophasé

Porte Fusible

Machines pour
métaux

Interrupteur

Outillage

LOT N° 05 : Composant électronique
– Technologie
Liste officielle d'équipements
didactique pour les laboratoires de
LOT DE 100
TECHNOLOGIE au collège avec quantités minimales conseiller
par laboratoire.

Qté/Lab
5

Appareil de mesure
Matériel de
et d’alimentation projection et dessin
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Composants
électroniques

Disjoncteur différentiel bipolaire 250
V 10A sensibilité 30mA

Qté/Lab
10

Fabrication
électronique

Qté/Lab
2

KLARRION
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Appareil de mesure
Matériel de
et d’alimentation projection et dessin

Alimentation Stabilisée
- 2x(0 à 30V) variable de 0 à 3A
- Affichage numérique courant et tension
- Protection électronique de la sortie et par fusible de l’entrée.
- Bornes de sécurité.
- Alimentation 220V , 50 – 60 Hz

Composants
électroniques

Alimentation stabilisée 0-30V

Machines pour
plastiques

Multimètre numérique continu et Alternatif, affichage par LCD 3
digits et 1/2.
Afficheur de dimension minimum 45 mm x 30mm .
Impédance d'entrée supérieur ou égale à 10 M OHM
Gammes de mesure en C.A. Et C.C. Calibre automatique ou
standard :
- intensité de 200 mA à 10A
- Tension de 200 mV à 750V en AC et 1000V en CC
- Capacité de 200 pf à 20 µf
- Résistance de 200 ohm à 20 M ohm minimum
- Fréquence de 2 KHz à 2000 KHz
- Testeur de diode
- Testeur de transistor
- Protection par fusible ou/ et électronique avec bornes de
sécurité.
- Antichoc
- Alimentation par pile de modèle standard.
- L'appareil doit être livré avec deux cordons de mesure, 1 rouge
et 1 noir à fiches bananes de sécurité, de diamètre 4 mm; de 40
à 50 cm de longueur.
- Document technique et de maintenance en français. Certificat
ISO 9001 (version 2000 ou 2008)

Machines pour
métaux

Multimètre numérique

Outillage

LOT N° 06 : Appareil de mesure et d'alimentation
– Technologie
Liste officielle d'équipements
didactique pour les laboratoires de
LOT DE 100
TECHNOLOGIE au collège avec quantités minimales conseiller
par laboratoire.

Qté/Lab
10

Tableau Blanc
magnétique 2mx1m

Qté/Lab
1

Règle en T

Qté/Lab
1

Grande règle T en
plexiglas transparent
graduées en
centimètre de 1
mètre de longueur
pour tableau blanc

Qté/Lab
1

Equerres de 60° et de 45°(grande
dimension) pour tableau blanc

Règle 1m

Qté/Lab
1

Grande règle en plexiglas graduées en
centimètre de 1 mètre de longueur

Compta

Qté/Lab
1

Compas pour tableau blanc (équipé
d’une ventouse à la place de la pointe
sèche) avec un jeu de 3 ventouses de
rechange

Machines pour
plastiques

Equerre 60° et 45°

Machines pour
métaux

Planche à dessin format A4

Outillage

LOT N° 05 : Composant électronique
– Technologie
Liste officielle d'équipements
didactique pour les laboratoires de
LOT DE 100
TECHNOLOGIE au collège avec quantités minimales conseiller
par laboratoire.

Fabrication
électronique

Qté/Lab
1

Résolution native
Luminosité
Contraste
Durée de la Lampe
(éco/normal)
Objectif
Compatibilité vidéo
Compatibilité
informatique
Entrées
Niveau de bruit
(éco/normal)
Dimensions (LxHxP)
Poids
Alimentation
Accessoires
Garantie
Distance minimale
de projection
Taille de l'affichage

Qté/Lab
20

XGA (1024 x 768)
2200 Lumens (Normal) / 1500 Lumens (Eco)
500 : 1
4000 h / 3000 h
Mise au point manuelle ; zoom 1,2 x
NTSC, PAL, SECAM, SDTV, HDTV
VGA à UXGA
Ordinateur : 1 Mini D-sub
Vidéo : RCA, 1 D-Sub
28 dB / 35 dB
306 x 221 x 77 mm
2,2 kg
100-120 V / 220-240 V commutation
automatique
Télécommande avec piles, câble ordinateur,
cordon alimentation, manu d'utilisation
3 ans - 6 mois pour lalampe
1,20 m
76 - 762 cm

KLARRION
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Appareil de mesure
Matériel de
et d’alimentation projection et dessin

Rétroprojecteur 220-240 V/50 hz , 250W au
minimum surface de travail 28x28cm au minimum
- Luminosité 2000 lumens au minimum
- Ventilation puissante
- Thermostat de sécurité
- Livré avec housse de protection et 5 lampes de
rechange 24V/250W
- Câble d'alimentation longueur 3 m minimum et 5
fusibles de rechange
- Bruit inférieur à 40 db
- Certificat ISO 9001
(version 2000 ou 2008)
plus notice d'utisation en français

Vidéo projecteur

Composants
électroniques

Rétroprojecteur

