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DÉSIGNATION
DES USTENSILES ET DU MATÉRIEL.

N ° 1. Fourneau

avec son tuyau.

Diamètre .
Hauteur .
«
t de
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du cendrier à la grille . . . . 0
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à la chaudière

. .
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N" 2. Chaudière.
Diamètre.
Profondeur .

Om58 e
. . . 0 45

_N 3. Couvercle.
Pour que ce couvercle puisse retenir
le gravier que l’on place dessus
pour le faire sécher , il doit avoir
un rebord supérieur de .
0 07

N 9 4 . Brasse en fer.
Longueur .
Douille en fer.
Manche en bois .

O 80
0 16
0 50

N ° o. Pochon.
Diamètre aux bords supérieurs .
Profondeur dans le milieu.
Douille en fer .
Manche en bois .

0
0
0
0

30
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35

N° G. Batte pour le granit.
Longueur .
largeur .
Épaisseur .

0 35
0 28
0 05
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N° 7. Batte pour les joints.
Longueur sans le manche .
Largeur dans le bas .

o m30 *'
..

0 08

Hauteur .

0

07

L’extrémité du fera solinspeut être
coupée en bec de flûte.

\ ° 8. Spatule en bois flexible pour étaler
le mastic.
Longueur sans le manche .
Largeur .

om25 e
0

07

Épaisseur .

0

01

Manche : longueur .

0

15

*\ ° 9. Petite spatule en bois pour solins,

dans des proportions bien moin¬
dres que la précédente.

N° 10. Règles en fer, en plomb et

en

bois,

selon les épaisseurs des applica¬

tions.
V 11. Tamis en laiton, nos 4, b, 8, 10,
12 , 14.

—
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I2. Hachette pour dégarnir le bas des
murs.
N" 13. Merlin en fer pour casser le mas¬
tic et les blocs d’asphalte.
14. Couteau de peintre pour couper
les joints.

>T° 15. Truelle brettelée pour gratter et
nettoyer.
.N" 1(>. Brosse dure à manche.
V 17. Ciseau en fer pour nettoyer le *
fond des chaudières.
V 18. Pelle carrée en fer.
_V 1!>. Moules pour mettre le mastic en
pains.

