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1) Quelle est la fonction d’un disconnecteur ?

2) Qu’est ce que des eaux vannes ?

3) Qu’est ce qu’une cunette ?

4) Qu’est ce qu’une soudure ?

Qu’est ce qu’une brasure ?

5) Donner l’équivalence en millimètre des valeurs données en pouce ?
3/8
1/2
3/4

1 ‘’

6) Qu’est ce qu’un réducteur de pression ?

Qu’est ce qu’un surpresseur ?

7) Convertir un débit de 54 m3/heure en litres par seconde.

Convertir 1 bar en pascal ?

8) Qu’est ce qu’un aérotherme ?

9) Quel est le rôle d’une vanne 3 voies ?

10) Vous devez remplacer un circulateur dans une sous station de chauffage, le
modèle n’existe plus. Indiquer les paramètres que vous communiquerez lors de la
commande.

11) Quel est le rôle de la liaison équipotentielle ?

12) Quels sont les couleurs conventionnelles des fils :
de la phase :
du neutre :
de la terre :

13) A quel type de fusible correspond une cartouche
AM ?
GF ?

14) Quelle habilitation devez vous posséder pour consigner un circuit électrique sous
tension ?

15) Peut on installer un chauffe eau dans le le volume 1 (ou Volume enveloppe)
d’une salle de bain, si oui quelles sont les caractéristiques du chauffe eau ?

16) Qu’est que le permis de feu ?

17) Quels sont les différents types d’extincteurs que vous connaissez et sur quels
feux doit on les employer ?

18) Quelles précautions prenez vous pour effectuer une soudure au chalumeau dans
un laboratoire ?

19) Quel est le rôle d’une ventilation haute et basse ?

20) Quelles sont les précautions à prendre lors d’une intervention sur un support
contenant de l’amiante ?

