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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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Il 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 )

Angle du mur 85°
Mais coupé à 95°

Parfait

Nous avons repris la coupe à 95°
Voici en calcul  180° - 95° = 85° le résultat qui est l’angle du mur.
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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.
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Maintenant  que vous savez couper vos plinthes et cimaises au bon degré nous 
allons coupez des ogees.
Nous allons commencer par la méthode plafond inversé.

Dessiner un croquis de la pièce à 
moulurer. Fig,A.

Mesurer la distance à l’endroit ou la
moulure vas se positionner.  Fig.B

Prenez le degré du mur avec le 
cadran ligné soit la règle ouverte.

Le coté des pouces
appuyez contre le mur,
pour les angles internes .Fig.C

Et le coté métriques
appuyez  contre le mur, 
pour les angles externes .Fig.D

Fig.A

Fig.B

Fig.C Fig.C

Fig.D Fig.D
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Maintenant on vas se faire des gabarits 
de départ pour les angles internes et  
externes.

Faites un premier trait de coupe à 45° Fig.E 
si  votre angle est à 90° (coin int. ) glissez votre 
moulure sur une distance d’environ 6 po, faite un 
second trait de coupe ( coin ext. )Fig.F
Répétez la même opération pour le  coté
Opposé .

Maintenant vous avez vos gabarit de départ pour angles internes et externes,Fig.J
identifier les. Fig.G
Positionnez le gabarit comme il se doit et tracez des lignes de chaque coté du gabarit.Fig.H
Mesurez la distance du trait ,cette mesure vas vous guidez pour placez votre moulure à sa 
place . Fig.I
Marquez la hauteur de porté de votre moulure ogee  pour votre départ.Fig.K

Fig,E

Fig.F

Fig.G

Fig.H Fig.I

Fig.J Fig,K
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Placez votre moulure à la mesure tracez 
et au coté opposé ajustez 
votre coin intérieur à l’aide 
de votre gabarit .
Lorsque le coin est à sa place
déposez votre gabarit et  
clouez le avec votre
cloueuse pneumatique ou autres.

Avant de couper ,placez votre       
ogee comme il se pose au mur 

et tracez de chaque coté  soit sur le 
tablier et le dosseret  de votre scie 
cela vas vous indiquer si vous êtes 
à la bonne place,( cause possible 
débordement de peinture )
Je vais couper la moulure à  pla-
fond inversé (le côté de l’ogee qui 
touche au plafond sera inversé sur 
le tablier de la scie et le coté qui  

Mur 

mesure ici

Plafond

touche au mur  appuiera sur  le dosseret de la scie . C’est plus facile de voir votre mesure à 
couper. Car votre mesure  se situe au départ de la  coupe.
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Ajustez votre coin externe avec 
votre gabarit de départ.
Lorsque votre coin est bien positionnez
clouez le sans le déplacer.

Prenez votre mesure à l’endroit ou se pose 
votre moulure.
Pour couper des coins externes ,  votre scie doit 
être tournez à l’opposé de votre  longueur de
moulure à couper.
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Si vous avez à installer une moulure avec 
un angle interne  et un angle externe ,
vous devez insérer votre angle interne en 
premier .

Si dans votre pièce vous avez un corridor,
vous devez insérer la moulure du fond  du
corridor en premier pour vous faciliter 
l’installation. Il faut toujours prendre 
l’angle  du mur et la longueur de la 
moulure à l’endroit ou  elle sera poser .

Toujours utiliser
vos gabarits de 
départs pour réaliser
des coins parfaits ,
car même si vous 
avez coupez votre
moulure avec le 
degré exact . Il reste 
toujours des em-
bûches comme 
l’excédent de pâte
à joint dans les coins. 
Le plafond ici 
est en crépis ce qui 
n’ aide pas pour bien 
coller la moulure au 
plafond .
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   Comment faire les joints de raccordements.
Appuyez votre moulure droit
au dosseret de votre scie coupez 
à un angle  de 30° suggérée, les
2 moulures qui doivent se 
raccordez ,sans changer  l’angle
de la scie 30°,pourquoi 30°
car son extrémité est 
moins fragile.
Faites votre joint de
raccordement inverse à votre
oeil vision cela va le rendre 
invisible .

Positionnez votre joint
de raccordement et
clouez de chaque coté
du joint pour bien le fixer.

Si votre joint de raccordement 
arrive près d’un  coin de
moulure  soit (int ou ext. ).
Alors coupez votre moulure
pour avoir au moins une
porté de moulure d’environ
12 po pour  vous raccordez 
ce qui vas facilitez le
raccordement et distancera
les raccordements ,pour une
meilleure apparence.
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En tenant l’ Exact-Angle
ouvert et droit  et en ap-
puyant le coté des pouces  
contre le mur pour les 
angles internes et en ap-
puyant le coté métriques 
contre le mur pour
les angles externes la réus-
site est garantie car la lec-
ture se fait sur le cadran
ligné ,celui qui vous donne 
le vrai degré exact à couper.

Ils faut toujours utilisez
l’Exact-Angle pour des coins 
parfait car si vous posez de la 
moulure de bois,vous n’avez 
pas le droit à l’erreur ,car vous 
ne pouvez pas camoufler votre 
erreur.
Alors pour de bon résultat,
L’Exact -Angle est là . 

Le coté de la moulure ne colle pas parfaitement au plafond à cause de son crépis.
Alors on va appliquez de la pâte pour camoufler l’ouverture et on vas enlever l’excédent 
avec un linge humide .
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L’Exact-Angle vous 
indique avec ses
fenêtres  que toutes
 les moulures
sont coupez
avec le cadran
ligné voici 
pourquoi .

J’ai fais un petit muret de 88°,alors il me faut 2 moulures de 44° .Mais pour cela je doit cou-
per les moulures à 46°.Je vais déplier ce muret pour bien voir que  la partie enlever est de 
92°  pour arriver au bon résultat de 88° l’angle du muret.

88° l’angle 
du muret 

92° l’angle
coupez

Voici l’erreur de couper au degré du mur, si vous coupez à 44° vous enlevez 44°, mais votre
moulure a 46°,le cadran ligné  donne le degré à couper  soit 46°, alors la moulure a 44°.
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Les ogees sont de plus en plus large et 
certain dosseret de  scie ne sont  pas assez
haut  pour qu’ont puisse bien appuyer la 
moulure ou encore trop près de la lame.
La solution la coupe à plat à angle combiné .
Sur l’Exact-Angle vous avez tous les
ajustements pour réaliser cette méthode
de coupe. Mais avant il faut savoir qu’il
existe 2 sortes d’ ogees et la lecture de l’angle 
du mur doit être pris avec le cadran
rapporteur.

                    La coupe à plat à angle combiné

45°/45°

52°/38°

Prendre le degré du mur avec
le cadran rapporteur .
La règle fermé on tourne dans 
le sens horaire lire le degré.
Et ensuite aller sur la charte 
selon la sorte de moulure
soit (45°/45° ) ou (52°/38° )
pour ajuster votre scie.
La charte est comme le cadran 
ligné .Elle vous donne le bon 
degré à couper  pour arriver
au bon résultat (angle du mur )
trouver avec le cadran
 rapporteur, (pas ligné) .
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Vous avez sur l’ Exact-Angle tous les ajustements pour la coupe à plat .
A,B,C : déterminez votre moulure soit (45°/45° ) ou (52°/38° )
D : l’angle du mur trouvez (cadran rapporteur )
E : l’ajustement du tablier (la base de la scie )
F : l’inclinaison de la lame
G : la position de coupe (pour réaliser un angle interne ,top= le coté du plafond )
H : la position de coupe (pour réaliser un angle externe ,top= le coté du plafond )
I : la charte d’ajustement au dos  pour les moulures (45°/45°)
J : la charte d’ajustement au dos pour les moulures (52°/38° )

  A        B     C       D     E       F            G         H

  I    J

EX : Pour une moulure 45°/45° pour un angle de mur de 90°
        On ajuste le tablier à 35.26° et on incline lame à 30° (ceci est le degré de coupe )
         Le résultat sera 2 moulures à 45° pour un angle de 90° (angle du mur )
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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 .

  Int.1

  Int.2

  Ext.3

  Ext.4

  Int.1

  Int.2

  Ext.3

  Ext.4

TOP TOP

TOP
TOP

Votre mesure à couper se situe ici  en avant ,votre coupe sera plus précise car vous aurez pas 
d’obstacle pour la vision .
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             La  moulure découpée ou (gueule de loup )
Certaine personne  font 
couper des ogees de cette 
façon, quand l’angle du mur 
n’est pas à 90° car il n’ont 
pas L’Exact-Angle soit pour 
couper avec le cadran ligné 
ou réaliser une coupe à 
angle combinés avec la
charte d’ajustements. Car
cette méthode est longue
à réaliser ,si votre mou-
lure à beaucoup de détails, 
le résultat ne sera  pas 
aussi beau. Mais c’est une 
méthode de dépannage 
comme pour se marié avec 
une moulure déjà existante.

Coupez votre moulure à 45° pour faire
angle interne et à l’aide d’une scie ou
autre et d’une lime enlever la partie 
arrière jusqu’à la parti avant vous
trouvez à machiner le trait de coupe
pour qu’il puisse bien se marié. Fig.L

Il se peut que vous devez marié votre moulure
avec une autre moulure déjà posez mais d’un 
modèle différent du votre .
Alors prenez votre Exact-Angle et à l’aide 
d’une pince et d’un crayon reproduisez
les courbes en restant bien droit sur la 
nouvelle moulure.
Votre moulure doit être
positionnez lors du traçage comme
elle vas être posez. Fig.M

Fig,L

Fig.M
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                             Petit truc et astuce

Si vous un angle de mur de 92° 
et il vous faut 2 moulures de 46° 
mais votre
plinthe est trop haute  pour votre 
scie,
et la scie s’incline seulement à 
45°.

Ajuster le degré manquant à 
votre règle soit 1° centrez votre 
règle au trait de scie.
Glisser un bardeau ou autre
jusqu’ au contact de la règle. 

Déposez votre moulure à couper.
votre scie inclinez à 45°
votre moulure est relevé de 1°
alors le total de la coupe
sera de 46° pour votre angle de 
mur de 92°.
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Pour les corniches aussi , ici on doit couper un angle de 60° alors on donne à notre tablier
un angle de 30° et à notre règle un angle de 30° ,on appui la corniche contre la règle alors le 
résultat final sera une coupe 60° pour un angle de mur de 120° .
Pour tracer la longueur à couper sur votre moulure un angle externe >a l’extrémité,utilisez le 
coté de votre scie pour retenir votre lame de ruban à mesurer.
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