
NOUVEAU COPIEUR 
DE FORME MULTIANGLE 
pour carreleur

Rapide ET FACILE À POSER 
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PATCH’UP
Réparateur de plaque 
de plâtre 15 cm

Permet de réparer rapidement les murs et 
plafonds endommagés. La surface réparée 
est lisse, propre et sans fissure. 
Léger et auto-adhésif pour une application 
facile. En acier galvanisé pour une réparation 
permanente.
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 Communiqué de presse - Octobre 2022

EDMA lance un nouveau copieur de forme multiangle : un outil 
indispensable pour faciliter la reprise précise d’informations d’un 
support à l’autre. 

Le nouveau copieur de forme multiangle pour carreleur EDMA 
simplifie la pose de carrelage. Il permet le report et le traçage 
fidèle et rapide de l’emplacement d’un trou avant perçage.

Fonctionnel, il est muni de 6 segments coulissants de 175 mm en 
aluminium, gradués en cm et en inch repliables et faciles à ajuster 
grâce à des boutons en croix. Il peut s’adapter ainsi à différents types 
d’angles à transposer avant découpe.

Son localisateur de 108 x 108 mm propose 5 gabarits de traçage 
de diamètres 25, 40, 45, 55 et 75 cm, donnant la possibilité de 
reproduire et tracer rapidement l’emplacement de n’importe quel 
trou sur des carreaux avant leur perçage.

La combinaison des segments pour relever les angles et des gabarits 
pour reporter des trous font du copieur de forme multiangle EDMA 
un outil idéal pour effectuer des travaux de perçage lors de la pose 
de carrelage. 

À la fois précis, rapide et simple d’utilisation, le nouveau copieur de 
forme multiangle EDMA devient un incontournable dans la boite à 
outils des carreleurs soucieux de gagner du temps sur leurs chantiers.

Copieur de forme multiangle - Référence : 262055
Prix de vente maximum conseillé : 22 € HT

Disponible dans tous les points de vente 
spécialistes de l’outillage pour les artisans.

À propos d’EDMA - Depuis plus de 80 ans, EDMA fabrique et commercialise des outils destinés aux 
professionnels du second œuvre du bâtiment et aux bricoleurs avertis. Des gammes complètes de produits 
innovants et très qualitatifs sont ainsi proposées aux carreleurs, plaquistes, peintres, maçons, couvreurs, 
façadiers, soliers et paysagistes pour leur apporter de vraies solutions de gain de temps et d’efforts dans 
leur métier au quotidien. EDMA a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 19 millions d’Euros en 2021 et 
exporte ses produits dans plus de 70 pays, sur les 5 continents.
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