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2. ÉTAPES1. MATÉRIAUX NÉCESSAIRES POUR DES COUPES DROITES JUSQU’À 3 MÈTRES

Ventouses

Guide de coupe jusqu’à 1,7 mètres. 
Ce guide est doté de 3 ventouses 
de fixation.

Préparer une table de travail stable et plane, de 
dimensions toujours égales ou supérieures à celle de 
la pièce à couper.

Situer et aligner le guide de coupe de manière à ce que les marques des équerres coïncident avec les lignes tracées au 
crayon.

Poser la plaque sur la table de travail et marquer la 
ligne de coupe sur les deux extrémités à  l’aide d’un 
crayon.

Deux modules de guides pour 
parvenir à 3,4 mètres. Détail de 
l’union des guides.

Guide de coupe jusqu’à 3,10 
mètres. Ce guide est doté de 2 
ventouses de fixation.

Pince/tenaille pour terminer de 
séparer le morceau coupé.

Gants. Éponge diamant.

POSE DU GUIDE
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2. ÉTAPES2. ÉTAPES

INCISION

Bloquer le guide de coupe au moyen des ventouses de manière à éviter tout déplacement de celui-ci. S’assurer que le guide 
est parfaitement en place et que le disque de coupe glisse sur les marques tracées sur la pièce en céramique. Si nécessaire, 
régler de nouveau la position du guide.

Réaliser une incision en commençant à environ 10 cm du bord de la plaque céramique et jusqu’à l’extrémité de celle-ci pour 
marquer le début de l’opération.
Pour que l’incision soit correcte, la pression exercée sur le chariot et la vitesse de progression de celui-ci doivent être 
constantes.

Revenir au début de cette incision et terminer celle-ci jusqu’au bord opposé de la plaque céramique en exerçant une 
pression constante et uniforme sur toute la surface.

CASSURE

Tirer sur le guide de coupe en glissant la plaque céramique, de telle sorte que la ligne d’incision se trouve juste au bord de 
la table de travail.
Décrocher les ventouses afin de libérer le guide de coupe.
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2. ÉTAPES

CASSURE

La cassure peut être assurée en disposant la pince à une extrémité, à la position de la ligne d’incision qui a été tracée sur le 
pièce, et en exerçant une pression progressive jusqu’à ce que la pièce commence à se casser.
Réaliser exactement la même opération sur l’extrémité opposée : exercer une pression progressive jusqu’à ce que la pièce 
commence à se casser.

La découpe peut se faire de façon manuelle si la dimension de la pièce céramique à découper est suffisamment grande 
pour pouvoir la saisir. Une fois la ligne d’incision placée en adéquation avec le bord du plan de travail, exercez une pression 
rapide, contondante et uniforme vers le bas entre deux personnes sur la partie qui dépasse du plan. Il est très important que 
la partie reposant sur la table de travail soit parfaitement immobilisée au moment de la découpe.
 
PONÇAGE DES BORDS

Pour une finition optimale, poncer le bord de la plaque céramique à l’aide d’une éponge diamant.

3. MATÉRIAUX REQUIS POUR D’AUTRES COUPES ET TROUS

Lunettes de protection.Gants. Masque.

Perceuse + mèche adéquates 
pour le grès porcelainé.

Pointe couronne diamant. Se 
couple sur la disqueuse.

Disqueuse + disque diamant 
(Würth Super-Fine).
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4. AUTRES COUPES ET TROUS

COUPES EN FORME

Marquer la zone à couper.

Il est conseillé d’arrondir l’angle interne en réalisant au préalable un perçage à l’aide d’une perceuse et d’un foret valable 
pour la coupe du grès porcelainé (réfrigéré).

Réaliser les coupes nécessaires sur la pièce à l’aide de la disqueuse.

COUPES ANGULAIRES

Il est conseillé d’arrondir l’angle interne en réalisant au préalable un perçage à l’aide d’une perceuse et d’un foret valable 
pour la coupe du grès porcelainé  (réfrigérés).

Réaliser les coupes nécessaires sur la pièce à l’aide de la disqueuse. Extraire le morceau de pièce à retirer.

4. AUTRES COUPES ET TROUS
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4. AUTRES COUPES ET TROUS

ORIFICES

Monter la couronne diamant sur la disqueuse. Pour percer l’orifice, marquer la surface de coupe en disposant la tête de la 
couronne à un angle d’environ 75º à 80º. Ceci fait, procéder au perçage en orientant la couronne perpendiculairement sur la 
pièce. Consulter la fiche technique de la couronne pour savoir si cette dernière doit être refroidie à l’eau.

Extraire le morceau de pièce à retirer.
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