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Dans la maison, 
 les projets de décoration les 

plus fréquents nécessitent souvent 
la pose de moulures que ce soit 
plinthe, cimaise ou corniche (ogee).

Pour l’extérieur: un patio qui néces-
site un escalier, un projet de remise, 
fabriquer ses chevrons pour un abri 
d’auto ou un gazebo permanent.

Pour réaliser tous ces projets, vous 
trouverez l’aide dont vous avez 
besoin avec le guide à l’endos de 
l’Exact-Angle INNO-V.
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L’Exact-Angle Inno-V
est un guide portatif

pour tous vos travaux
intérieurs et extérieurs
de la maison. La réussite
est garantie avec cet outil de 
précision car il comporte
2 cadrans pour chaque
 application désirée
avec un style de lecture
précis.  

Les travailleurs de la contruction nous ont demandé de fabriquer 
une règle précise qui serait facile à lire dans les endroits sombres

  tout en étant robuste aux impacts et aux intempéries.
Exact-Angle est un outil de précision grâce à ses
deux lecteurs. Si le lecteur principal arrive entre deux
lignes, on additionne le lecteur secondaire qui fait
un trait continu avec le cadran interne et si le lecteur
secondaire arrive lui aussi entre deux lignes alors 
le résultat est au demi degré ( .5° ).
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LES CADRANS: 
Pourquoi 2 cadrans ?
 - pour éviter le calcul et les erreurs.
 - un cadran pour chaque application.

Selon la méthode que vous allez prendre pour
couper vos ogees, la lecture sera différente mais 
pour toutes les autres moulures il vous faudra 
prendre la lecture avec le cadran ligné.
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Le cadran rapporteur donne le degré du mur mais
le degré du mur ne sert qu’à une application 
la coupe d’ogee à plat à angles combinés.
Sur la règle, il ya tous les ajustements et les chartes
de coupes à plat pour les 2 sortes d’ogees soit (45°/45° 
et 52°/38°).

Sur la règle, vous avez les croquis représentant les
applications et vous avez la technique des tops
c’est-à-dire positionnez le côté qui appuie au plafond 
comme le schéma alors vous verrez mieux votre
 longueur à couper pour angles internes ou externes.
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Le cadran ligné s’obtient en tenant la règle ouverte
à 180°,  il vous donne la lecture du degré à couper ou
à enlever ( l’angle complémentaire ).
L’angle complémentaire est le degré opposé à l’angle de
la lecture, voir ci-bas, le côté des pouces pour l’angle 
interne et le côté métrique pour l’angle externe.

La réussite est garantie.

Il s’agit de suivre toutes les indications sur la règle
et vous servir du cadran ligné pour couper toutes les 
sortes de moulures ainsi que les o’gees à plafond inversé.
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 Les vrais degrés à couper pour  moulurer 
 à l’intérieur de cette pièce sont 
 les angles  complémentaires.
 l’angle du mur A = 92°
 l’angle du mur B = 4 5° 
 l’angle du mur C = 45°
 l’angle du mur D = 88°
 l’angle du mur E = 90°

Les vrais degrés à couper pour moulurer à l’extérieur de cette pièce  sont 
les angles complémentaires, pour l’angle du mur F = 88°
                                                           l’angle du mur G= 45°
                                                           l’angle du mur H= 45°
                                                           l’angle du mur I = 92°
                                                           l’angle du mur J = 90°

Le côté métrique pour les angles externes donne l’angle complémentaire: le vrai degré à couper.

Le côté des pouces pour les angles internes donne l’angle complémrentaire: le vrai degré à couper.
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Pour un angle de mur de 88° avec le cadran rappor-
teur, mais on sait que ce n’ est pas le degré à couper.
Le vrai degré à couper c’est le cadran ligné qui donne 
un angle de 92°,  c’est-à-dire 2 plinthes à 46° mais on 
sait que la scie ne dépasse pas 45°. Alors que faire? 
Aucun problème avec l’Exact-Angle INNO-V
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Le cadran ligné donne un angle de 120° à couper soit 
2 moulures à couper à 60°. Se servir de la règle comme 
butée-arrière en ajoutant les degrés manquants pour
réaliser la coupe de 60°.  Voici les avantages de 
l ’ Exact -Angle INNO-V
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Pour les travaux extérieurs ou intérieurs, l’Excat-Angle
vous guide. Pour trouver les pentes de toit aisément, 
laissez le boulon dévissé,  la partie du dessus reste à la 
verticale  (90° )et la partie de dessous donne le degré 
d’inclinaison  alors 90° moins le degré d’inclinaison = le 
degré de pente.  Au dos de la règle, le degré corespond 
à la pente de toit et ainsi vous donne tous les degrés
de coupes pour réaliser vos chevrons.
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Le boulon dévissé, votre règle devient un niveau à 
aiguille géant et va vous donner votre inclinaison de 
pente en degré mais avec la charte arrière vous aurez 
votre pente de toit en pouces sur 12 po (au pied )
ici c’est une pente de 7 po au pied  (30° ). A

A

A

B

C

D

La pente de toit est calculée sur 12 po , À l’endos de la règle ,vous avez 
une application simple pour l’ angle de pente trouvé.

Pour trouver la hauteur B= c’est (A:7po ) x (c:4pi ) B= 28 po
pour trouver la longueur D = B au carré + C au carré =extaire la racine carrée   alors D=784 +2304=3088
alors D= 55.69 po et il vous faut  2 morceaux de 60° pour un angle total de 120° mais le degré à couper
est 30° l.’angle opposé c.est -à-dire l’angle complémentaire.

La même chose ci-dessous,  l’extrémité de la pièce D  la partie sur le morceau droit doit avoir un angle 
de 30° alors le degré opposé à couper est de 60°  .
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Pour tous les travaux de la maison,
pour réaliser un abri d’auto,
 pour couper le fascia dans les pignons.

L’Exact-Angle vous aidera à réaliser vos projets.
Conçu en aluminium, robuste et fabriqué au Canada.
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Visitez notre
site web pour
trouver un 
détaillant près de 
chez vous.
Aussi vous pou-
vez visiter notre 
boutique en ligne 
etnous visionnez 
sur you-tube.


