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LES MOULURES
Les cimaises

Les plinthes

Les Ogees (les corniches)

Réussite garantie avec l’Exact-Angle pour la pose de moulures
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Les accessoires
pour la pose de moulures.
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I

l existe beaucoup de moulures, mais un seul outil, l’Exact -Angle Inno-V peut vous
garantir le succès assuré. Vous allez voir pourquoi les gens disent que c’est difficile de
couper un ogee, c’est aussi simple couper un ogee qu’ une plinthe, l’erreur c’est qu’il ne coupe
pas la plinthe au bon degré. Voici l’erreur de couper au degré du mur.

Angle du mur 85°
L’erreur c’est de couper à 85°

L’erreur est plus évidente
sur l’ogee

Ni la plinthe et ni l’ogee ont été coupé au bon degré. Il faut faire la différence
entre le résultat (85° ) et le degré à couper .
Le degré à couper est l’angle complémentaire à votre résultat voici la formule,
moulure- degré du mur = le degré à couper c’est à dire (180° -85° = 95° le degré à couper )

Nous avons repris la coupe à 95°
Voici en calcul 180° - 95° = 85° le résultat qui est l’angle du mur.
Angle du mur 85°
Mais coupé à 95°
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Parfait
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Lorsque le mur est parfaitement à 90° ,vous
n’avez pas de problème car le résultat est le
même de chaque coté.

Le résultat

Le degré à couper

L’Exact-Angle Inno-V a 2 cadrans différents, le cadran rapporteur qui donne le résultat .

Et le cadran ligné qui donne le degré exact à couper pour arriver au bon résultat sans calcul
et risque d’erreur. Il vous suffit de tenir la règle de manière différente selon la lecture
recherché .

Le lecteur style Micromètre est
aussi précis qu’un niveau
électronique mais sans dommage
pour l’environnement.
Si le lecteur arrive entre 2 lignes
additionnez le chiffre du lecteur
secondaire soit 1,2,3,4,qui fait
un trait continu avec une ligne à
l’intérieur de la fenêtre.
Et si il n’est pas complètement
en ligne vous êtes à .5 degré.
http://exactangle.com/boutique/
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M

aintenant que vous savez couper vos plinthes et cimaises au bon degré nous
allons coupez des ogees.
Nous allons commencer par la méthode plafond inversé,sur un
plafond cathédrales. Je vais reproduire 2 projets en miniatures à l’atelier pour vous aider
dans la pose de moulure sur des plafonds cathédrales.

Trouvez le degré à couper avec l’exact-angle Inno-V avec le cadran ligné ,la règle ouverte.
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M

aintenant on vas faire des coins préfabriqué pour le plafond
cathédrales .comme les photos ci bas

Fig,E

Tout ce projets est fait avec des coins préfabriqués.
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A

vant de couper ,placez votre
ogee comme il se pose au mur
sur une équerre , pour trouver
quel sorte d’ogee on pose . Ici c’est
un ogee 45°/45°,mais vous devez
changer l’angle de porter de votre
ogees , car cet ogee est fait pour
portez sur un angle de mur de 90° .

Prenez votre rapporteur (cadran pas ligné )sur la règle trouver l’angle du mur qui servira à
modifier la moulure, qui sera posez sur ce mur .Modifiez l’angle de porté de votre moulure à
l’aide d’un rabot électrique .

Machinez votre moulure ,vérifiez souvent ,
pour avoir votre angle de portez exact
au degré trouvez .

Vous devez modifiez seulement les moulures
qui sont installez sur les murs inclinez.
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E

n tenant la l’exact angle ouvert vous allez
appuyez le coté des pouces contre le mur
comme indiqué sur la règle. La lecture se fera
alors sur le cadran ligné . Le vrai degré à coupez .

Je fais un trait de crayon sur la moulure pour vous indiquez le
coté qui appui au plafond pour mieux comprendre la coupe
plafond inversé.
Appuyez votre moulure comme elle
se pose, mais le plafond sur la base du
tablier ,et le coté du mur au dosseret
de la scie. Et faites des traits de crayon
de chaque coté de la moulure, cela vas
vous indiquez si vous bougez et ils
vont vous servir pour la coupe de la
moulure machinée .
Votre angle de mur ici 90° sur le cadran ligné alors 2
coupes de 45° à plafond inversé .
Votre moulure se
pose
habituellement
à l’horizontal .
Mais la on la pose
oblique.

Vous devez coupez la partie nuisible arrière qui empêche la
moulure de se rendre au mur , vous coupez pour que le devant
appui correctement a sa place .
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Coupez votre moulure machiner a 45° et
appuyez la correctement entre vos lignes
de crayon,car cette moulure n’as plus la
même angle de porté .
Ensuite appuyez votre moulure droit au
dosseret et coupez à ( 22.5° ou plus )pour
faire vos joints de raccordement.

Vérifiez positionnez et clouez voici votre premier
coin préfabriquée .

Trouvez le degré d’inclinaison à couper,
en tenant l’exact angle droit et en appuyant
le coté pouce contre le plafond. Vous devez
coupez votre moulure sans l’inversé car c’est
une inclinaison de plafond et non un angle de
mur, regarder la ligne noir. Faites vos joints de
raccordements .

Vérifiez positionnez et clouez votre
second coin préfabriqué .
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Comment faire les joints de raccordements.
Appuyez votre moulure droit
au doseret de votre scie coupez
à un angle de ( 22.5° ou plus ) 2
moulures qui doivent se
raccordez ,sans changer l’angle
de la scie .
Faites votre joint de
raccordement inverse à votre
oeil vision cela va le rendre
invisible .

Mesurez la distance entre
vos 2 coins préfabriqués et
coupez la moulure avec ses
2 joints de raccordements .

Vérifiez positionnez et clouez
votre moulures avec ses
2 joints de raccordements .

Voici la pose d’ogee a 45°/45°
avec coin préfabriqués
sur un plafond cathédrale .
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Il est possible de coupez votre
moulure sans faire de coin
préfabriquée. Mais il faut découvrir la longueur oblique à
coupez , à l’aide d’une retaille
de moulure ,bien positionnez
appuyez votre règle en dessous et prolongé l’ arrivé de
votre moulure au bon endroit.
Cela vas vous donner la distance à coupez pour rejoindre
votre joint de moulure.

a

Si vous voulez couper sans coins préfabriqué alors votre
longueur de moulure à couper sera du point A à B .
b

En tenant l’ Exact-Angle
ouvert et droit et en appuyant le coté des pouces
contre le mur pour les
angles internes et en appuyant le coté métriques
contre le mur pour
les angles externes la réussite est garantie car la lecture se fait sur le cadran
ligné ,celui qui vous donne
le vrai degré exact à couper.

12

http://innovsolutions.com/

Nous allons reproduire ce projet dans
l’atelier avec une
pièce de contournement au plafond.

Trouvez votre inclinaison de plafond et modifiez
votre moulure qui porte sur cette inclinaison .

Le ruban à mesurer est trop large pour vous donner une mesure précise à couper ,alors servez vous de l’
Exact-Angle pour faire une mesure rapporté . ET tracez l’arrivé oblique de votre moulure .

Mesurez l’arrivé à la mesure
rapporté et additionnez la
mesure rapportez .

Trouvez vos angles à
couper avec le cadran ligné ici
un angle de 120°.
Alors il vous faut faire 2 coupes de 60° , servez vous de votre
règle comme buté arrière,et ajuster la à 30°. Appuyé votre
moulure contre la règle et ajuster votre tablier a 30° ce qui
vas vous donner une coupe a 60° .
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Réalisez des coupes supérieur à 45° avec l’ Exact-Angle Inno-V

Alors en coupant a 60° vous obtiendrez votre résultat ,
soit 2 moulures de 30°
pour aller dans cet angle de mur de 60°.
Notez qu ‘il ne faut jamais couper la moulure au degré du
mur (résultat ) mais bien au degré de l’ angle complémentaire (le cadran ligné ) .
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Le cadran ligné donne le vrai degré à enlever ici c’est 120° (L’angle complémentaire ) .

Il possible de poser de la moulure large dans un plafond cathédrale , ici on a de la moulure 52°/38° ,
mais on vas avoir besoin d’un morceau complémentaire a cause de la largeur de la coupe oblique .
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A

C

B
Voici les étapes machinez votre haut de moulure (A ) pour qu’elle touche au plafond .
Lorsque vous posez de la moulure large votre moulure incliné va être plus large à l’arrivé ( B) que
votre moulure horizontal alors on vas corriger cela avec une moulure complémentaire ( C ) .
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A

A

B

B

Voici l’arrière des moulures qui porte au mur . La moulure horizontal et la moulure
complémentaire,qui font le joint de la coupe ( A.A ) sont coupez à 45° .de chaque coté .
La moulure oblique et la moulure complémentaire ,qui font la coupe (B.B ) sont coupez selon l’inclinaison du plafond ici le plafond a une inclinaison de 30° alors 2 coupes de 15° (B.B. )
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52°/38°
45°/45°
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Vous avez sur la règle les chartes de
coupes à plat à angles combinées
pour chaque sortes de moulures.
Indispensable pour les ogees.
Et la réussite est garantie .

L’EXACT-ANGLE INNO-V
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Détails de la coupe à plat
Positionnez votre moulure correctement pour la coupe à plat avec la technique des top.
Le top =le coté qui touche au plafond si vous suivez cette technique ,vous allez voir plus
facilement la mesure à couper. À gauche de votre scie on réalise des coins internes et à
droite de votre scie des coins externes .
Ext.3

Int.1

TOP

TOP

Ext.3

Int.1

Int.2

Int.2

Ext.4

TO
P

TOP

Ext.4

Votre mesure à couper se situe ici en avant ,votre coupe sera plus précise car vous aurez pas
d’obstacle pour la vision .
http://exactangle.com/boutique/
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Contacter nous
Inno-V-Solutions
2257 rue Notre Dame Est
Thetford Mines (Québec )
G6G-2W4 ( Canada )
Tel: 418-335-2927
Fax: 418-335-2644
innov@bisson-tm.com

