
- Le film de protection doit être laissé sur chacune     
  des surfaces.

- Posez le Plexi à plat sur une structure plane et stable.  
  Prendre les mesures et couper.

- Assurez-vous que la surface soit propre et qu'il n'y ait  
  aucun objet qui risquerait de vous gêner ou
  d'endommager le Plexi.

- À l’aide d’un feutre fin, effectuez le traçage des       
  traits sur les deux faces du film de protection.
  Utilisez une règle pour être le plus précis possible.

- Toujours à l’aide d’une règle et d’un cutter, rayez le     
   plexi sur le trait que vous avez précédemment tracé.

- Tenez fermement la feuille de Plexi pendant que     
  vous entaillez. Réalisez au moins 10 passages de     
  cutter sur chaque côté du Plexi jusqu'à ce que
  l'entaille soit suffisamment profonde.
  Plus les entailles seront profondes, plus il vous sera    
  facile de briser la feuille de Plexi.

Les fines feuilles de Plexi de moins de 5 mm d'épaisseur
peuvent être entaillées et coupées à l’aide

d’un diamant de vitrier ou d’un cutter.
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- Une fois la feuille entaillée, positionnez-la
  de manière à pouvoir la briser en 2 plus facilement.
  La partie que vous souhaitez couper doit se trouver      
  sur le bord du plan de travail.

- Avec la feuille de Plexi maintenue en place sur le  
  plan de travail, appliquez une pression rapide vers  
  le bas pour la briser en 2 et récupérer la partie que  
  vous avez coupée. La séparation devrait se faire  
  proprement le long de l'entaille que vous avez faite.

  Utilisez votre main pour empêcher la feuille   
  de tomber et appuyer dessus avec l'autre.
  Si la feuille ne se brise pas complètement le long   
  de la ligne, passez votre cutter le long de la rainure   
  pour séparer les 2 morceaux.

- Positionnez le serre-joint de manière à fixer la 
  partie de la feuille que vous ne souhaitez pas couper  
  à la surface de travail pour éviter qu'elle ne bouge.

Attention à ne pas serrer le serre-joint au point de 
fissurer ou de laisser une marque dans la feuille.
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Attention : les bords de Plexi sont tranchants et dangereux.
Il faut ébavurer tous les angles de la découpe avec du papier de verre

pour qu’ils ne soient plus coupants et qu’ils puissent être utilisés sans danger.
Enfin, il ne vous restera plus qu’à retirer le film plastique,

si vous avez fini votre opération de bricolage.


