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Attention : ne mettez jamais la main ou un outil dans la cuve de la bétonnière en rotation et tenez vous toujours à plus 
de 80 cm de la machine.

Faire du mortier avec une bétonnière

� Laissez tourner quelques instants, puis ajoutez le 
ciment et le reste de l'eau. Laissez malaxer 2 ou 3 min 
afin d'obtenir une pâte homogène et épaisse.

� Faites tourner la bétonnière, puis versez une partie 
de l'eau nécessaire (environ les 2/3).

� La bétonnière toujours en rotation, faites pivoter la 
cuve pour déverser le mortier dans une brouette.
Vous pouvez nettoyer la cuve en la laissant tourner
avec un mélange de graviers et d'eau.

� Versez ensuite le sable pour du mortier ou, dans 
l'ordre, les gravillons, puis le sable pour du béton.
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réparer une Lampe à poser 228
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� Retirez le croisillon en le tirant vers l'extérieur. Il peut être 
un peu difficile à retirer.

� Pour un robinet à tête potence, celle-ci se dévisse 
directement du corps du robinet. Ne dévissez pas au niveau 
de l'empreinte à 6 pans supérieure, mais au plus large.

� Dévissez la vis de serrage située dans le croisillon. � Terminez de dévisser la tête à la main.

� Coupez l'eau, puis retirez les pastilles de couleur des 
croisillons avec une lame de couteau.

� Tenez le corps du robinet d'une main. De l'autre, dévissez 
la tête avec une clé plate ou une clé à molette. Prenez appui 
sur la partie à 6 pans de la tête.

Le démontage d’une tête de robinet

Testeur de tensions 
(visuel et sonore),
de continuité et 
de résistances

Pince ampèremétrique
multimètre

Multimètre numérique 
de poche avec pointes
de touche solidaires

Multimètre analogique professionnel Multimètre numérique professionnel

Les appareils de mesure
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Peindre un mur (2/2)

� Peignez une première zone d'environ un mètre carré 
en déplaçant le rouleau verticalement.

� Terminez par un lissage vertical sans recharger le 
rouleau. Procédez de la même manière pour la surface 
suivante.

� Procédez de la même façon pour peindre dans 
l'angle entre les deux murs.

� Croisez l'application en passant cette fois le rouleau 
horizontalement sur la surface, pour une répartition 
homogène de la peinture.
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