Envoi d’un container de matériel au Congo (RDC), 2018-19

Dates de dépôt :

¨ Samedi 3 novembre 2018
¨ Samedi 19 janvier 2019
Emplacement du container : Rue du Russon 60, Vuadens (à côté du
centre de tri Sogetrie)
Contact : M. Joël Bach, responsable de projet, 077.409.18.36

Atelier de coupe-couture
Machines :
- machine à broder et machine à broderies anglaises
- machine à surfiler
- machine à bouton pression
- machine à coudre électrique ou manuelle
Ciseaux :
- ciseaux électriques
- ciseaux ordinaires
- ciseaux à denteler
- ciseaux à broder
- ciseaux à boutonnières
Fers à repasser :
- fers électriques
- fers à vapeur
- planches à repasser
Divers matériels :
- Agrafes
- Découd-vites
- Dés à coudre
- Aimants
- Patrons de tous types de vêtements

-

Règles plates
Epingles
Echelle de coupe
Equerres
Boutons
Boutons pressions
Boucles
Fermetures à glissières
Thermocollant
Tissus cotons et synthétiques
Tissus collants
Garnitures (biais, galons décorés, lacets, croquets,
dentelles, broderies anglaises, etc.)
Mannequins
Cintres
Arrondisseur de jupe
Fils (broderies, ordinaires, brillants, élastiques)
Aiguilles à broder et pour machines
Rubans métriques

Ecole « Anton Shelbert » à Kimpese
- Ballons de football
- Ballons de basketball
- Cordes à sauter
Ecole maternelle :
- Livres d’images et d’éveil
- Jeux de construction en bois
- Legos
- Bouliers
- Poupées en bon état

Ecole primaire :
- Cahiers lignés ou quadrillés vierges
- Stylos qui fonctionnent
- Crayons de couleurs
- Crayons à papier
- Gommes
- Ciseaux (normaux et crantés)
- Feutres de couleurs qui fonctionnent
- Règles, compas, équerres, rapporteurs
- Cahiers de coloriages

Atelier mécanique
-

Kit de douilles ½ et ¼
Coffret clés à cliquet
Chariot de visite mécanicien et siège mécanicien
Clé auto-serrante, filtre à huile
Cric hydraulique roulant
Kit set chandelles à crémaillère
Coffret kit de pinces à collier et tournevis
Valise diagnostic détecteur de pannes
Lecteur code erreur moteur diagnostic scanner
outil de remise à zéro
Caisse clés à douilles boîte à cliquet à outils 1 4
3 8 2 mm
Jeu de tarauds et filières métriques
Poignée en T Allen/jeu de clés
Vis extracteur de goujon
Outil de diagnostic auto (manuel en français)
Clé à filtre huile voiture
Câble de démarrage (pinces crocodiles) booster
batterie voiture 1200 AM
Barre d’extension à entraînement
Clé dynamométrique entraînement 9 X 12 mm,
plage de 5 à 25 mm
Détecteur de fuite de joint de culasse
Purgeur frein embrayage automatique
Compresseur de ressort de soupape
Testeur de compression de moteur à essence

-

Arrache rotule 24 mmm entre fourche pour burineur
Extracteur de roulement de bras arrière
Pince à collier d’amorçage outil et sertissage joint
Extracteur d’essuie-glaces et cosse de batterie
Bouchon universel purgeur de frein pneumatique
Pince pour déconnecter les filtres gasoil et
essence
Outils pour enlever les ressorts de freins de
tambour
Jeu de cales réglages épaisseur 0,4 à 0,6 mm
contrôle soupape
Outils pneumatiques Kit clés à chocs bougies de
préchauffage
Étau parallèle
Palan
Jeu complet arrache-poulie
Pince plombier
Jeu complet de clés lunettes de 10 à 34’’
Jeu complet de clés mixtes de 10 à 42’’
Jeu complet de clés en étoile de 2 à 14’’
Jeu complet clés Allen de 2 à 14’’
Machine à taraudage des injecteurs
Ventouse pour rodage à soupape
Banc d’essai
Clés plates/semi jeu complet
Démonte pneu grand véhicule

