EQUIPEMENTS ET MATERIELS DES ATELIERS
EQUIPEMENTS COMMUNS AUX DIFFERENTS ESPACES

































1 table basse-pression chauffante TGF (5 m x 4 m)
4 tables chauffantes aspirantes MF (2m x 1.5m)
3 tables de travail TGF
2 dispositifs d’enjambement de tableaux dont 1 motorisé (pont roulant)
1 chevalet motorisé TGF
7 chevalets motorisés GF
5 chevalet motorisé MF
13 chevalets classiques PF
3 échafaudages
6 plateformes pour le travail en hauteur
3 escabeaux
2 échelles
4 gazelles
2 cabines de vernissage et volumair
7 extractions fixes
3 extractions mobiles
Bâtis d’extension (Bal II et Bal IV pour TGF)
14 éclairages mobiles sur pied (lumière du jour) (Balcar)
6 lampes rasantes
1 lampe UV sur pied
5 loupes éclairantes
4 loupes binoculaires sur pied
Sièges et tabourets de travail position basse
Aspirateurs classiques et aspirateurs à filtration absolue (HEPA)
Balances de précision
Poids (de 200G à 10KL)
Kit d’éclairage pour prise de vue
3 postes informatiques donnant accès à la base de données du CICRP
Réseau de 13 armoires à produits toxiques ventilées vers l’extérieur
2 salles de préparation
Divers chariots de transport d’œuvres






1 monte-charge
2 systèmes de levage par treuil et nacelle pour les TGF
Fenêtres équipées de moustiquaires
2 négatoscopes GF dont un mobile

EQUIPEMENTS DE L’ATELIER ARTS GRAPHIQUES















2 cisailles (1,40m x 1m ; 0.90m x 0.60m)
1 table basse pression (1m x 0.80m)
2 presses à percussion (0.5m x 0.4m ; 0.7m x 0.5m)
1 compresseur à faible niveau sonore
2 panneaux muraux (3m x 4m ; 3.70m x 4m)
8 meubles à plan de 5 tiroirs chacun
2 tables avec plateaux mélaminés (H 0.93m ; 3m x 1.30m)
4 tables mobiles avec plateaux mélaminés (H 0.85m ; 2m x 1.50m)
4 tables d’architecte mobiles dont 2 tables lumineuses, à hauteur réglable (de 0.75m à
1.15m) et plateau mélaminé (1.5m x 1m)
Eclairage type gamain
1 statif de reproduction
1 studio photo et matériel de prise de vue
1 réseau d’eau adoucie

EQUIPEMENTS DE L’ATELIER BOIS














2 établis
2 tables mobiles avec plateaux mélaminé (H 0.90m ; 2m x 1.5m)
1 salle machine-outil composée d’un combiné rabot-dégauchisseuse-mortaiseuse, d’un
combiné scie circulaire-toupie, d’une scie à ruban, d’une scie à onglet, d’une scie à
chantourner, d’un touret d’affutage et d’une perceuse à colonne
1 salle de stockage bois comprenant également l’aspiration fixe
Divers outillages électroportatifs (défonceuse, scie circulaire, touret…) et aspiration mobile
Scie radiale
Serre-joints à dormant lourds
Serre-joints à dormant aluminium
Serre-joint à pompe
Presses à levier bois
Presse à feuillard

