
Tracez la pièce dans laquelle vous installerez des moulures O’gées.

Commencez par le coin 1 et poursuivez dans le sens des aiguilles d’une montre, en 
identifiant chaque coin avec un chiffre.

Référez-vous à la Charte des angles de moulures O’gées pour des détails sur l’angle 
d’inclinaison et la couverture d’un mur.

Utilisez la mesure indiquée dans la Charte des angles de moulures O’gées pour mar-
quer la position de la moulure sur le mur.

Mesurez la longueur de chacun des murs où vous avez fait une marque et transcrivez 
les mesures sur votre plan.

Mesurez l’angle de chacun des coins avec un rapporteur d’angles et transcrivez les 
mesures sur votre plan.

Référez-vous à la Charte des angles de moulures O’gées pour de plus amples 
renseignements sur les angles à onglet et en biseau à utiliser.

Note : À moins que les angles des autres coins ne soient différents, vous n’aurez pas 
à réajuster votre scie.

Positionnez la moulure à gauche de la lame.

Assurez-vous qu’elle soit bien installée sur la scie.

Coupez le plus près possible du rebord de la moulure.

Scie à onglets combinée



Déterminez si vous avez besoin de coins intérieurs ou extérieurs pour votre 
prochaine coupe.
A

B

Si votre prochaine coupe est pour un coin intérieur à un coin intérieur ou un coin 
extérieur à un coin extérieur, elle devrait ressembler à ceci :

Retournez la moulure.
Glissez la moulure vers la droite.
Faites une marque à la longueur requise.

Pour un coin intérieur à un coin intérieur, mesurez à partir du point le plus 
long de la moulure jusqu’à la longueur indiquée sur votre plan.

Pour un coin extérieur à un coin extérieur, mesurez à partir du point le plus 
court de la moulure jusqu’à la longueur indiquée sur votre plan.

Si votre prochaine coupe est pour un coin intérieur à un coin extérieur ou un coin 
extérieur à un coin intérieur, elle devrait ressembler à ceci :

Glissez la moulure vers la droite.
Faites une marque à la longueur requise.

Mesurez du point (le plus long ou le plus court) jusqu’à la longueur indiquée 
sur votre plan.

Alignez le côté droit de la lame avec votre marque et coupez.

Répétez cette étape jusqu’à ce que toutes vos moulures soient coupées.

Note: Si les angles varient d’un coin à un autre, répétez l’étape 2 avant de réaliser 
vos coupes.

Installez la moulure au mur.

Assurez-vous que chacun des côtés est ajusté au mur et au plafond et qu’ils sont 
alignés à vos marques.

Fixez avec des clous de finition.

Scie à onglets combinée

Outils :
Peu d’outils sont requis : seulement des lunettes de sécurité, du ruban à mesurer, un rapporteur d’angles, 
un crayon et du papier, du bouche-pores et une échelle. Vous avez le choix d’utiliser soit un marteau ou 
une cloueuse de finition, avec compresseur.
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