Les accessoires du plombier
Le domaine de la plomberie n’est pas resté en marge de l’évolution scientiﬁque et technique.
Nous avons eu notamment l’interdiction du plomb pour les canalisations et les systèmes de
plomberie. Le plombier est donc obligé de se mettre au pas en procédant à une mise à jour
de ses connaissances et de ses outils, et matériaux de travail. Dans ce cadre notre
intervention aura pour cible les divers outils qu’emploie le plombier pour arriver à bout des
taches qui lui sont conﬁées.
Les matières utilisées en tuyauterie
Les tuyaux apparaissent comme les principaux éléments responsables du fonctionnement
régulier des systèmes sanitaires et peuvent être conçus à bases de divers composants. La
destination varie, il peut servir pour la construction du système d’une maison ou pour une
industrie. Le cuivre reste le plus prisé en la matière, ses dérivés de même. Il est préféré à
causes de ses propriétés anticorrosion.
Les matériaux qui occupent le second rang est le plastique surtout employé pour les
systèmes d’évacuation et les systèmes qui n’ont pas de relation avec l’alimentation. Un autre
matériau moins utilisé est l’acier galvanisé, souvent pour la mise en place de système
d’incendie
Matériels de plomberie
Le plombier est un polyvalent, il peut intervenir dans des domaines qui sont connexes à son
métier. Il peut par exemple intervenir en cas de débouchage de canalisations. La réparation
de systèmes de chauﬀage peut aussi lui être conﬁée. Le plombier dispos de plusieurs
matériels qui varient en fonction de la prestation à exécuter, dans cet ordre on peut citer :
Le cintrage
Ébavureuse.
Dans la profession chaque instrument accomplit une tache spéciﬁque. Pour être à l’abri des
désagréments il faudra choisir qu’il se procure des pour des matériaux de qualité.
On pensera :
Aux siphons
Aux colliers
Aux joints et autres accessoires. Quand nous nous intéressons aux systèmes
d’adduction nous penserons aux raccords et aux jonctions.

Les accessoires du plombier
La révolution technologique ayant investi tous les secteurs d’activité, le professionnel a la
mission de s’y adapter et pour cette raison revoir ses instruments de travail. Il s’agira
notamment du chalumeau et de plusieurs instruments qui pourraient servir pour le bricolage.
Etre plombier n’est pas une initiative qui se prend du jour au lendemain c’est une profession
qui avant tout nécessite une vocation et des formations de la part de l’individu.
Autrement il serait vu comme un simple bricoleur. Il faut une certaine détermination car
c’est une profession qui loin d’être encourageant est de surcroit diﬃcile à exercer. Le
conditionnement mental et sanitaire est aussi un paramètre à prendre en compte. Le
plombier peut se retrouver dans des situations à la limite embarrassante ou à la limite
dangereuse pour exemple monter sur un mur ou se positionner sur un support en l’air.
C’est un professionnel doté aussi de nombreuses aptitudes intellectuelles comme la capacité
d’analyser et de pouvoir comprendre des plans préétablis par d’autres acteurs du domaine.
Le plombier devra être une personne capable de fonctionner dans des domaines voisins au
sien, de traiter avec eﬃcacité les pannes qui pourraient se dégager de son observation. Il est
vu comme celui qui connait la maison sans l’avoir construit.

