
-La pointe à tracer. 
-L’équerre à chapeau. 
-Le Réglet. 

-Le respect des cotes : 
  38.5 + ou - 0.5 mm. 
  28.5 + ou - 0.5 mm. 
-De repérer ces cotes au 

5°) De réaliser le traçage pour le 
      positionnement des deux trous 
      pour la fixation au mur. 

-Le respect des cotes : 
  60 + ou - 0.5 mm. 
  56 + ou - 0.5 mm. 

-La cisaille à levier. 

-La pointe à tracer. 
-L’équerre à chapeau. 
-Le Réglet et le compas. 

-La cisaille à balancier de  
 marque BOMMBLED. 
-La tôle galvanisée ep : 1.5. 

-La pointe à tracer. 
-L’équerre à chapeau. 
-Le Réglet. 
-Le pointeau et le mar-
teau. 
-Le marqueur noire. 

-La pointe à tracer. 
-L’équerre à chapeau. 
-Le Réglet. 

-La lime plate. 
-La toile émeri. 

/4 -La lime plate. 
-La toile émeri. 
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FICHE CONTRAT   N° THEME N° 

Support d’activité : SUPPORT DE TOURNEVIS 

OBJECTIF : Etre capable de réaliser le tracé des différentes cotes et le cisaillage. 

ON EXIGE ON DEMANDE ON DONNE 
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1°) De réaliser le cisaillage de la  
      tôle aux cotes suivantes : 
      350 x 124.  

-Le respect des cotes à 
  + ou - 0.5 mm. 

2°) De réaliser l’ébavurage de la  
      tôle. 

-Aucune bavure appa-
rente. 

4°) De réaliser le traçage des quatre 
      arrondis de la tôle. 

-R = 20 + ou - 0.5 mm. 
-Aucun décalage dans le 
  tracé des arrondis. 

Non noté 
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7°) De réaliser le cisaillage des 
     quatre arrondis. 

-Aucun dépassement  /4 

8°) De réaliser l’ébavurage des 
      quatre arrondis. 

-Aucune bavure appa-
rente. 
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6°) De réaliser le traçage des deux 
      lignes de pliage. /2 

3°) De retourner la tôle pour éviter 
     de confondre les traits. 
 
      De réaliser les différents tra-
çages 
      en vue du positionnement des 
      des neuf tournevis. 

-Le respect des cotes : 
  35 + ou - 0.5 mm. 
  70 + ou - 0.5 mm. 
  105 + ou - 0.5 mm. 
  140 + ou - 0.5 mm. 
  175 + ou - 0.5 mm. 
  210 + ou - 0.5 mm. 
  245 + ou - 0.5 mm. 
  280 + ou - 0.5 mm. 
  315 + ou - 0.5 mm. 
-Le parallélisme des traits : 
  + ou - 0.5 mm. 
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