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INDISPENSABLE POUR L’INSTALLATION ET L’AMÉNAGEMENT DES PLAQUES DE PLÂTRE 

L’INNOVATION AU SERVICE DES PLAQUISTES

Edma Outillage est une société française qui fabrique depuis 1937 des outils à mains de qualité. Son expertise, 
son dynamisme et la fierté du travail bien fait ont permis à la marque de développer des outils manuels 
toujours plus performants et ergonomiques, répondant pleinement aux attentes des professionnels du 
bâtiment.

Aujourd’hui, Edma Outillage propose 5 gammes 
complètes et indispensables pour les différents 
corps de métier : Plaquiste-Maçon / Cisaille-Industrie 
/ Plombier-Couvreur / Menuisier-Agenceur bois / 
Clôture. 

Importante pour la marque, la gamme d’outils pour 
plaquistes est devenue au fil des années l’une des 
plus larges d’Europe grâce à plusieurs inventions 
brevetées par Edma Outillage. Robustes, innovants et 
ergonomiques, les produits de cette gamme répondent 
à tous les besoins des plaquistes et leur apportent 
des solutions adaptées, pour un gain de temps 
considérable et un grand confort de travail. 

Depuis plus de 75 ans, Edma Outillage ne cesse d’innover avec de nouveaux outils pour simplifier le travail des 
plaquistes. En voici quelques exemples : 

En 1950, EDMA invente la cisaille grignoteuse pour couper l’acier sans aucune déformation. Lorsque les cloisons en 
plaques de plâtre se développent, les artisans découvrent les rails et les montants en acier galvanisés qu’ils doivent 
installer pour fixer les plaques de plâtre. La cisaille grignoteuse s’avère alors être un outil idéal pour couper les profilés 
métalliques sans déformation. La gamme EDMA se développera ensuite avec une gamme de cisailles articulées type 
« Aviation » qui est désormais le produit le plus connu pour couper rapidement ces matériaux.

Dans les années 90, EDMA invente deux pinces à sertir les profilés : PROFIL et MASTER PROFIL. Plus besoin de vis ni 
de rivets, l’ossature métallique est fixée par un sertissage manuel effectué par la pince. Les fabricants de plaques de 
plâtre prescrivent alors cet outil révolutionnaire car, avec le sertissage, les plaques de plâtre ne sont plus endommagées 
ou cassées par la surépaisseur de la tête de vis.

EDMA est également l’inventeur du système de tirage de la cheville métallique à expansion pour les cloisons à corps 
creux. La société fabrique ses pinces à cheville pour de nombreux leaders Européen de la fixation. 

En 2010, EDMA lance une guillotine révolutionnaire pour couper les rails et les montants existants sur le marché 
Français (cornière CR2, fourrure F530, rails et montants de 48 mm, suspente en T, lisse optima) : la PROFILCUT. Cet 
outil unique coupe manuellement les profilés métalliques en un seul mouvement, sans aucune projection d’étincelles 
ou de limailles d’acier. La PROFILCUT apporte un gain de temps et d’effort conséquent par rapport à l’utilisation de 
cisaille ou de grignoteuse. La coupe est aussi parfaitement nette.

Aujourd’hui, la gamme d’outils plaquistes EDMA représente plus de 150 produits pour toutes les étapes de pose d’une 
cloison ou d’un plafond en plaques de plâtre :

- Le transport de la plaque de plâtre avec les outils de manutention,

- La coupe des profilés métalliques avec les guillotines à rails/montants, les cisailles aviation et les grignoteuses,

- Le sertissage des rails et des montants avec les pinces à sertir,

- La découpe, l’ajourage, le rabotage et le chanfreinage de la plaque,

- Le jointoiement des plaques avec la gamme de couteaux, de platoirs et les outils de pose spécifiques pour faciliter   
   la pose des bandes à joints,

- La fixation d’éléments sur les cloisons en plaques de plâtre avec les pinces à expansion des chevilles métalliques.
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Fabricant Français
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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

NOUVEAUTÉS GAMME PLAQUISTES 2013

Retrouvez toutes les informations concernant nos nouveautés Gamme Plaquiste 2013.

• Pince à sertir DUOPROFIL 
http://www.primavera.fr/edmaoutillage/relationspresseedmapinceasertir.htm

• Echasses Moonwalker 
http://www.primavera.fr/edmaoutillage/relationspresseedmaechassesmoonwalker.htm

• Taloche Easy Lock Sander 
http://www.primavera.fr/edmaoutillage/relationspressetalochesedma.htm

• Rouleurs d’angle 
http://www.primavera.fr/edmaoutillage/relationspresseplaquistesrouleursdangle.htm

• Couteaux caoutchouc 
http://www.primavera.fr/edmaoutillage/relations-presse-edma-couteau.htm

• Plac&Roll 600
http://www.primavera.fr/edmaoutillage/relations-presse-plac-roll-edma.htm

• Couteaux à lisser manche long
http://www.primavera.fr/edmaoutillage/relations-presse-edma-couteau-a-lisser.htm

Implantation sur 2m linéaire de la Gamme Plaquiste EDMA

Guillotine à rails, montants 48mm et fourrure F530 PROFILCUT
Réf 061755

Règle à découpe la plaque de plâtre 
Réf  163155

Rouleur d’angle intérieur
Réf 066455
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