FICHES CONSEILS

DÉCOUPE DES PANNEAUX
AU CUTTER
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PRODUITS
CERMIPLAK: Panneau 1300 x 600 x 10 mm

Mesurer à l’aide d’un mètre la longueur du panneau à découper.
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LISTE DES OUTILS NÉCESSAIRES
Crayon
Mètre
Règle ou équerre
Cutter
Scie sauteuse
Meuleuse d’angle

ASTUCE !
Nous recommandons une lame adaptée à la découpe des panneaux :
denture fine triple biseaux.

Tracer à l’aide d’un crayon ou d’un feutre une ligne de découpe avec
une règle.
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Découper le panneau au cutter en suivant la ligne préalablement
tracée.
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Pour les panneaux de faible épaisseur ( ≤ 20 mm), une seule passe
au cutter suffit à couper le panneau. Pour les panneaux plus épais,
effectuer deux passes ( la première ne servant qu’à découper l’enduit
et la fibre ).

À LA MEULEUSE D’ANGLE

À LA SCIE SAUTEUSE
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Toujours tracer une ligne de coupe avant de découper le panneau.
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Tracer à l’aide d’un crayon ou d’un feutre une ligne de coupe pour
l’incision.
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Maintenir le panneau pendant la découpe pour qu’il reste stable.
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Poser la meuleuse sur le panneau et pratiquer une légère incision le
long de la ligne de coupe.

Bien découper en suivant la ligne de découpe (des lames spécifiques
sont recommandées pour de tels travaux).

Ce document technique peut faire l’objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l’utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est
disponible sur notre site www.cermix.ch. Il est de la responsabilité de l’applicateur de contrôler la compatibilité et l’adéquation des produits pour la réalisation des
travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.
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