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Produktionsunterlagen 

Domaine de compétences opérationnelles 1: 

Préparation et planification 

Liste de matériaux, liste de ferrements, autres listes 

Documents complémentaires 

Moyens auxiliaires  

autorisés 

− Stylo à bille ou similaire, crayon, règle, calculatrice  

− Tout sur support papier: classeur de formation pour menuisier, normes 
de dessins FRM-VSSM , classeur de dessin bin „Préparation et planifica-
tion, documents de productions“ 

− Ordinateur avec DAO 

A rendre par la candidate/ 
le candidat 

1 épreuve d’examen (3 tâches) avec solutions  

Documents complémentaires 

Informations 

Sont interdites toute communication (orale, écrite, digitale) au sein ou hors 
du local d’examen avec d‘autres candidats, d’autres personnes ou à travers 
de plateformes, ainsi que toute consultation de travaux d’autres candidats. 
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1.  Etude de construction: passe pour  
gobelet à urine 

Exécution: 

Le passe pour gobelet à urine est com-
posé de deux portes coulissantes, d’un 
doublage de protection de paroi, d’une 
embrasure et d’un faux-cadre. Le dou-
blage de paroi côté laboratoire, le faux-
cadre côté WC et l’embrasure sont à 
poser de manière invisible. (sauf le rail 
de porte coulissante). Le plateau en Co-
rian des meubles côtés laboratoire et 
WC patients est traversant dans l’em-
brasure.  

 

Matériaux et surfaces: 

Les portes coulissantes et l’embrasure 
sont revêtues de stratifié blanc. 

Le doublage de protection de paroi, le 
faux-cadre et le plateau sont exécutés 
en Corian Designer White, de 12 mm 
d’épaisseur. 

 

Ferrements: 

Système coulissant suspendu, rail en 
aluminium.  

Le chef de projet a ressorti les ferre-
ments nécessaires que vous trouverez 
sur les feuilles ci-après. 

 

Dimensions du vide d‘embrasure: 

600 x 260 x 550 mm 
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2.  Etude de construction de l’embrasure bloc 

Exécution: 

Embrasure bloc en chêne, posée entre paroi légère (construction en ossature bois simple revêtue de 
panneaux Fermacel de 12,5 mm), sans seuil, avec joint caoutchouc périphérique et seuil automatique  

PLANET MinE-V (Ventilation) et profil en aluminium pour crépis. 

 

Montage: 

Pose en deux étapes; 1. Embrasure porteuse avec profil en aluminium pour crépis, 2. Embrasure bloc 
et porte. 

 

Matériaux et surfaces: 

Panneau de porte plein de 40 mm avec alaises en chêne, plaqué chêne et verni PUR mat. 

Embrasure bloc en chêne verni PUR mat. La finition/raccord au mur avec profil aluminium brut pour 
crépis.  

 

Ferrements: 

Charnières invisibles, paumelles SIMONSWERK TECTUS TE 340 3D. Le chef de projet a ressorti la fiche 
technique du ferrement que vous trouverez ci-après. 

 

 

 

Dimensions: 

Grandeur du vide de passage 800 x 2000 mm,  

Epaisseur finie du mur 110 mm 
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Extrait du plan:
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