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Le système de découpe

Composition du système

Table de découpe avec guide
Tête de découpe guidée 

90° coupe droite 
45° biseau

Lames de rechange et cutter à main
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Traçage

 Tracer aux cotes exactes afin d’éviter les 
erreurs lors des découpes. 
Exemple : 30 x 40 extérieur, 20 x 30 intérieur, 
soit un bord de 5 cms, pour feuille 120x80cms

 Eviter de tracer avec des crayons trop gras qui 
marquent les supports.

 Eviter les doigts gras pour les mêmes raisons, 
lavage de mains avant manipulation !

 Eviter les manipulations inutiles, qui abiment les supports (cadres, mais 
aussi photos, on ne touche pas !)

 Attention aux lames et … aux enfants, ne pas laisser trainer sans 
surveillance d’un adulte.
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Découpe droite

Toujours tirer vers vous pour les coupes droites, la tête 
de coupe maintenant le support et la règle en appui.

Découper dans les grandes longueurs d’abord facilite les 
manipulations.

Mettre un deuxième carton (feuille de doublure perdue) sous le 
premier afin de protéger le support de découpe si la table de 
découpe n’est pas utilisée (règle supplémentaire à glissière 
disponible). Il est possible de régler la profondeur de lame.

Procéder si possible à deux, un qui tient la règle fermement et 
contrôle, l’autre qui découpe. Attention aux doigts de celui qui 
tient (pincement et lame) !
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Découpe biseautée

Départ : 
Passer le support à découper sous la règle, aligner celle-ci sur le 
traçage, la lame coupe légèrement en  dedans. Ceci afin 
d’assurer une découpe intérieure correcte et légèrement plus 
petite que le tirage, facilitant la mise en place.

Positionner la tête de coupe sur sa glissiere, lame relevée.

Aligner le repère début/fin légèrement au delà du trait afin 
d’assurer une découpe complète (dans le cas contraire, il vous 
faudra recouper pour séparer les deux parties => perte de 
temps et risque de découpe imprécise).
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Découpe biseautée (suite)

Découpe
Toujours pousser la tête de coupe de découpe 
biseautée.

Pousser sur le support de lame pour la faire descendre, sans 
bouger la tête de coupe.
Pousser la tête de coupe jusqu’à alignement du repère début/fin 
sur le trait opposé.
Relever la lame, enlever la tête de la glissière guide.
Pivoter le support de 45°
Répéter l’opération pour chaque coté
Séparer délicatement les deux parties.
….. On peut passer à l’assemblage des cadres, photos, fonds.

Démonstration en ligne : ICI
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Remarques

On peut utiliser la règle guide, mais elle oblige à travailler dans un 
sens précis, qui n’est pas naturel (avis personnel). L’utilisation 
sans le guide ne pose pas de problème.

Eviter de reprendre une coupe, le résultat est aléatoire.

Ne pas démonter la règle de découpe, il faudrait régler à nouveau le 
parallélisme.

Les fonds peuvent être coupés en enlevant 
5cms au gabarit des passe-partout, ce qui 
permet de laisser la place à la bande de 
collage pour l’assemblage.
Exemple pour feuille 120x80cms


