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NOUVEAUTÉ 2017 – PRECYTAPE®

MÈTRE SPÉCIAL PLAQUISTE :
UNE SOLUTION DE MESURE ET DE TRAÇAGE POLYVALENTE ET PRÉCISE
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Un mètre fonctionnel,
idéal en guide de coupe ou de traçage

Fabricant Français d’outillage manuel pour le bâtiment, EDMA Outillage ne cesse de développer des outils 

astucieux et ergonomiques pour faciliter le travail des artisans. Le mètre PRECYTAPE®, dernière innovation brevetée 

EDMA Outillage, en est la parfaite illustration. Spécialement conçu pour les plaquistes, domaine de prédilection du 

fabricant, le nouveau mètre PRECYTAPE® vient compléter la large gamme d’outils disponibles sur le marché. Malin 

et véritablement fonctionnel, ce mètre se caractérise par sa polyvalence en assurant des mesures d’une grande 

précision mais aussi en facilitant et en rendant parfaitement sûres les découpes au cutter des plaques de plâtre.

Plus qu’un mètre, qui assure la prise de côtes avec une précision de 0,5 mm/m (classe II), le PRECYTAPE® d’EDMA 

Outillage permet aux plaquistes d’accomplir d’autres opérations. Il peut ainsi servir de guide de coupe pour effectuer 

des coupes parfaitement droites sur des plaques de plâtre ou simplifier les tracés sur des panneaux en bois.

De nombreux plaquistes savent couper une plaque de plâtre avec un cutter et un simple mètre à ruban. Cependant, 

cette opération est souvent risquée pour les doigts et peut provoquer des accidents du travail sur les chantiers. Pour 

la sécuriser, le PRECYTAPE® est doté d’une butée inversée et d’une encoche qui permet d’insérer la lame du cutter. 

Cette butée protège ainsi les doigts de l’utilisateur lors de la coupe. Quant au boîtier du mètre, il devient un guide 

qui coulisse le long du bord de la plaque de plâtre, pour une découpe maîtrisée et à la bonne côte. Une deuxième 

encoche sur la face perpendiculaire au ruban sert à bloquer la butée dans une tête de vis afin de pouvoir faire des 

tracés arrondies.

Un outil d’avance
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Un outil d’avance

Un mètre bien pensé

Le PRECYTAPE® est un mètre professionnel avec une multitude d’atouts :

- Son ruban de 30 mm de large par 5 m de long est ultra robuste et peut rester droit sur un porte-à-faux de 3 m de long.

- Le ruban a un double marquage : horizontal sur la face recto et vertical sur la face verso. Il permet de visualiser 

facilement les prises de mesures dans toutes les configurations et toutes les positions.

- La forme de la butée est ovalisée et large pour pouvoir s’accrocher sur des angles sortants. 

- Un bouton de blocage du ruban, un crochet pour ceinture et une dragonne rendent le mètre PRECYTAPE® très pratique 

à manipuler.

x 48

• Marquage horizontal.

• Marquage vertical.
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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

Points de vente : Négoces en matériaux de construction

EDMA S.A.S.
Technoparc Epsilon 1

616, rue Isaac Newton
83700 Saint-Raphaël -  FRANCE

Primavera Communication
55, rue de Paris

92110 CLICHY

Internet : www.edma.fr
E-mail : contact@edma.fr

E-mail : rosa-sara.mokri@primavera.fr
www.primavera.fr

Tél.  : + 33 (0) 4 94 44 70 70
Fax. : + 33 (0) 4 94 44 70 71

Tél. : + 33 (0) 1 55 21 63 85
Fax : + 33 (0) 1 55 21 63 50

Prix de vente public conseillé H.T. : 16,90 € H.T.

VIDEOcliquez ici 
pour voir la 

vidéo


