
      Exigences d'outils pour les techniciens d'irrigation 

 

 

Une boîte à outils contenant les éléments suivants est nécessaire pour tous les chefs d’équipe. Ces 
articles sont préférablement fournis par l’employé, cependant, ils peuvent également être loués au coût 
de $25.00 par semaine pour la boîte à outils dans son intégrité. Les articles individuels ne peuvent pas 
être loués 
. 

Boite d’outils standard : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les articles suivants sont exigés pour des employés qui sont considérés plombiers : 

 

 

 

Les outils spécifiques suivants d’irrigation peuvent être signés et sortis sans frais.  

 

 

 

EPI Requis 

• Casque de sécurité 

• Gilet haute visibilité 

• Lunettes de sécurité/lunettes de plongée.  

• Bottes à bout d’acier avec la cote de triangle vert de CSA    

 

Remarques 

• Tous les outils font l’objet d’une inspection spontanée de la part de la direction pour s’assurer 

qu’ils sont en bon état de fonctionnement.  

• Les outils avec des pièces manquantes ou brisées ne seront pas acceptés. 

• Les outils doivent être entretenus correctement et s’ils sont loués, retournés à Waterwell dans le 

même état qu’ils ont été délivrés. L’usure normale est acceptable. 

• Les employés sont tenus d’avoir tous les outils requis en leur possession en tout temps. 

L’employé trouvé sans un ou plusieurs des articles requis devra acheter immédiatement l’outil ou 

les outils par l’intermédiaire des articles de l’entrepôt Waterwell 

• Les articles marqués avec (*) doivent être de la marque Stanley® ou d’autres marques tout aussi 

réputées 

• Sertisseur à long manche 

• Sertisseur de mâchoire latérale 

• Poinçon de jet en éventail 

• Coupe tuyau 

• Boîte d’outils avec fermeture + 

contenu 

 

• Mèches 1/2'', 3/4'' et 1''  

• Perceuse marteau ½” et/ou perceuse sans fil 

avec chargeur et batteries 2x  

• Pince-étau 10''  

• Ruban à mesurer  

• Clé à tuyau 18'' 

• 2 x paires de pinces à rainures 

• Tournevis à douilles 5/16''  

• Jeux de douilles de 6 pièces 

• Fusil calfeutre 

• Détecteur de circuit 

• Clé de robinet commercial 4-Port 

 

• Marteau 

• Pince à bec effilé 

• Extracteur de mamelon 1/2” 

• Extracteur de mamelon 3/4" 

• Manomètre rempli de glycérine 

• Torche à propane (professionnelle) 

• Marteau caoutchouc 

• Boîte à outils (1 grande ou 2 petite) 

• Pinces à dénuder 

• Couteau à auto-chargement de lames  

• Allumoir 

• Scie à métaux 

• Pince d’électricien 

• Moyen coupeur rigide de tuyau de cuivre  

• Petit coupeur rigide de tuyau de cuivre 

• Tuyau de 1/4" 

 

• Outil de sertissage Pex 

• Gabarit de sertissage  

• Grand coupeur rigide de tuyau de cuivre  

 


