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1) Vous devez préparer l’installation électrique d’une cuisine dans lesquels différents
appareils ménagers seront branchés :
- 1 plaque électrique (2000 W)
- 1 four (2000 W)
- 1 machine à laver (2000 W)
- 1 point lumineux
- 7 prises de courant
Réaliser le schéma électrique du coffret de distribution de la cuisine en précisant les valeurs.

2) Vous devez cloisonner une grande salle en 2, dans le sens de la longueur, avec une porte
de communication.
Caractéristiques et dimensions de la salle :
- Longueur : 10 m
- Largeur : 4 m
- HSP : 2.5 m
- Fenêtres et porte bois :
2 fenêtres de 1.20 m x 1.20 m
Baie vitrée de 3 m x 1,80 m
1 porte de 2.05 m x 0.93 m
Calculer :
•
•
•
•

le volume total de la pièce
les surfaces à peindre (murs et plafond)
les surfaces des sols
le mètre linéaire des plinthes

Quel type de peinture utilisez-vous pour les murs, pour le plafond ?
Combien de pots de peinture de 10 kg faut-il, sachant que le rendement de la peinture est de 1.5
litre/m2 et la densité 1.5 ?

