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UN OUTIL PROFESSIONNEL POUR LA COUPE DES PLAQUES DE PLÂTRE EN TOUTE SECURITE

LES AVANTAGES DU PLAC&ROLL 600 

La découpe des plaques de plâtre avec une règle et un cutter s’avère souvent fastidieuse, nécessite de nombreuses 
manipulations et le résultat est souvent imprécis et pas toujours rectiligne.

Pour simplifier ces découpes, EDMA, fabricant français d’outillage à main, lance aujourd’hui un nouvel outil astucieux 
et ergonomique : le PLAC&ROLL 600. Innovant, ce trusquin de plaquiste est muni de deux roulettes de coupe en inox 
placées de part et d’autre de la plaque qui permettent une coupe précise et rapide des plaques de plâtre, sans risques de 
blessures. Pratique, cette exclusivité EDMA offre un gain de temps considérable sur les chantiers.

Doté de graduations allant jusqu’à 600 mm, le PLAC&ROLL 600 permet d’effectuer 
des coupes précises et rapides sur toute la largeur de la plaque de plâtre.

Grâce à ces deux roulettes en inox de part et d’autre de la plaque de plâtre, le 
PLAC&ROLL 600 offre une coupe propre et ne produit pas de poussière volatile, 
contrairement à l’utilisation de scies égoïnes ou scies à guichet. 

Simple d’utilisation, le PLAC&ROLL 600 offre, en un seul mouvement, une coupe 
nette sur les deux faces de la plaque de plâtre. Pour cela, il suffit d’ajuster la largeur 
de plaque souhaitée. Une fois le PLAC&ROLL 600 réglé et positionné sur le bord de 
la plaque, il suffit de tirer l’outil pour qu’il puisse entailler la plaque sur ses 2 faces. 
L’artisan n’a plus qu’à effectuer une pression sur la plaque pour finir sa coupe.

Afin d’assurer une coupe sans aucun risque de blessures, le PLAC&ROLL 600 est 
équipé de roulettes en inox protégées par un carter en plastique. 

Pour offrir un confort d’utilisation optimal, le PLAC&ROLL 600 est doté de poignées 
ergonomiques bi-matière.

Les visuels et les communiqués EDMA sont téléchargeables sur notre site : www.primavera.fr
Rubrique Espace Presse ou disponibles sur demande à PRIMAVERA au 01.55.21.63.85
primavera@primavera.fr

Prix de vente public conseillé : 370€ H.T.

Points de vente : Négoces en matériaux de construction
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