
 

Matériel à emporter par le candidat : 
Le candidat apportera : 

Vêtement de travail, chaussures de sécurité et EPI. Pas de short. 

Équipement de Protection Individuel : Protection des mains, genoux, yeux, oreilles, voie 

respiratoire. 

ATTENTION : sans chaussures de sécurité, pas de participation au challenge. 

 

Outillage manuel : 
 

Calculatrice, indispensable, pas de GSM            Massette  

Cales en plastique, petits coins Maillet en caoutchouc de carreleur 

Chiffons propres Double mètre 

Éponge, bac à joints Crayon, marqueur

Coupe carrelage manuel pour grès cérame 
60cm 
Carrelette pour faïence  
(Ex : RUBI  TS Plus 43) 

Niveau 
 

Divers peignes à colle – 6, 10, 12mm

Corde à joints et/ou croisillons de 2 et 3 mm Pinces de carreleur 

Feutre de traçage Visseuse ACU pour fixation des règles + vis 
Équerre Truelle 

Règles de carreleur mural Maximum 1,20m Truelle langue de chat 

Sert joints Ramassette 

Mélangeur électrique indispensable Seaux (minimum 2)  

Allonge  

Multiprise 

Une cuvelle pour malaxer le mortier-colle 

Scie cloche diamantée de Ø 22 et 32mm 

 
 

LISTE NON EXHAUSTIVE, TOUT AUTRE MATÉRIEL MANUEL EST AUTORISÉ. 

 
Outillage électrique 220V monophasé ou sans fil : 
Petite scie à eau  avec disque diamanté 180mm, refroidissement du disque par barbotage  

Exemple : RUBI ND 180-BL ou Einhell TC 800 etc. 

Meuleuse d’angle  125mm avec disque diamanté et cloches adaptatives de  

Les machines électriques non conformes, sans garant ou protection de lame, fiche, câble, disque ou 

lame endommagés seront interdites. 

TOUT AUTRE OUTILLAGE ÉLECTRIQUE et/ou SANS FIL est INTERDIT. 
 

Matériel INTERDIT lors du challenge : 
Il est interdit d’utiliser tout ce qui peut troubler le travail : GSM, Radio, MP3 etc. 

Les gabarits et calibres sont interdits. 

Il est interdit de DÉCOUPER des carreaux à même le sol avec une disqueuse. 

Il est interdit d’utiliser des machines électriques non conformes. 

 

Matériel mis à la disposition du candidat lors de l’épreuve : 
Conteneurs pour les déchets, pelles, brosses et brouettes. 


