
L’École de joaillerie de Québec n’a ni le droit ni le permis d’avoir une activité 
commerciale pour la vente de matériel. Le matériel usable disponible à l’École 
est réservé EXCLUSIVEMENT aux étudiants. 
 

POLITIQUE DE LOCATION 
 

LISTE DE MATÉRIEL NON DISPONIBLE EN LOCATION 
OUTILS MATÉRIEL USABLE AUTRES : 

Balance à diamant Acide Colles : bois, époxy 
Barbu Apprêts : fermoir, anneau, chaton, etc. Fusil à cire 
Brosse à lime Brosse de finition (laiton et autres) Gant de latex et vaisselle 
Burins Cire d’artisan, cire d’abeille Linge à polir 
Cabrons Charbon de bois Masque jetable 
Chatonnière Doigt en céramique Métaux : argent, cuivre, laiton, or, etc. 
Cisaille à paillon Loupe 10x Soudure : argent, cuivre, laiton, or, etc. 
Clé à foredom Lunette de sécurité Résine/Gel UV 
Compas Machine pour la coloration niobium Pâte à polir bleue ou autres que salle 

polissage 
Dixième à bec Mandrins : vis, tige, etc. Plasticine 
Ensemble /fabrication de vis Nid d’abeille Plexiglas 
Équarrissoir Pierres : toutes les pierres Sacs de plastique 
 Test acide (pierre de touche)  
 Tige et cône (pour moule latex)  
Exacto   
Grattoir à cire Toutes les fraises  
Marteau piqueur Toutes les limes  

Mille grain Toutes les mèches Dépannage POSSIBLE seulement 
si EN SURPLUS d’inventaires : Perloir Disques : polir, sabler, de finition 

Pince à souder, bruxelle, demi-ronde  Feuille de caoutchouc 
Pince coupante pour couler  Flux 
Pince coupante  Lame de scie 

Pince demi-ronde  Lame de bistouri 
Pince plate  Soudure d’argent 
Pince plate pointue  Papier sablé 
Pince ronde POLISSAGE : Pierre à briquet 
Pointe à souder Brossettes  
Soudeuse à platine Mandrins  
Testeur Diamant   

Tour à cire   

FOURNISSEUR 
Référence pour tout achat de 
pierres, d’outils, d’apprêts et 
d’équipements : 

Oroplata 
 

Téléphone :  418 878-5748 
Télécopieur :  418 878-5738 

 

Livraison à l’école 

Triboulet à bague  
Troisième main  
Vernier  
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