
Quelle lame pour quel matériau ?

Lame rotative : 
Recommandé pour une utilisation avec des tissus et autres 
matériaux doux, délicats ou moins denses, tels que le papier 
absorbant et le liège.

Lame couteau : 
Recommandé pour une utilisation avec des matériaux plus 
épais tels que le bois de balsa, le carton mat et le car-
ton gris.

Lames fines : 
Premium-fine point blade (or) : recommandée pour une utilisation 
avec le papier, le papier cartonné, le carton, le vinyle, le fer  
à repasser et d’autres matériaux de poids moyen à moyen.
Deep-point blade (noire) : recommandée pour les coupes 
complexes sur des matériaux plus épais, tels que les aimants,  

les panneaux de particules, les tampons, les cartons épais, le feutre renforcé, les feuilles 
de mousse, le carton et certains tissus.
Bonded-Fabric Blade (rose) : recommandée pour les coupes plus complexes sur  
des tissus collés ou des tissus avec un enduit à repasser.

Roues de rainage :
Pouvant utiliser jusqu’à 10 fois 
plus de pression que le stylet  
de marquage, ces deux outils - molette 
de marquage et molette de marquage 
double - créent des froissements nets dans 

les matériaux épais et minces pour des plis parfaits et sans effort.
La molette de marquage crée une ligne de rainure unique 
et profonde - idéale pour les matériaux légers non couchés,  



tels que le papier crépon, le papier cartonné clair et même l’acétate.
La molette de marquage double crée deux lignes de démarcation parallèles profondes, 
exactement ce dont vous avez besoin pour les matériaux couchés ou plus lourds tels 

que les panneaux d’affichage et le carton.

Pointe de gravure : 
Cette pointe permet de graver sur des matériaux plats 
comme le cuir, l’acrylique, le plastique ou encore l’aluminium ! 
Idéal pour graver une plaque d’identification pour ton 
chien ou ton chat :-) 

Lame vague : 
Cette lame vague permet de découper des bordures 
ondulées. Tu peux découper du papier cartonné, du vinyl, 
du flex :-) Beaucoup de matériaux jusqu’à 2 mm d’épais-
seur.

Pointe de gaufrage 

Crées des motifs gaufrés dans du papier cartonné mais aussi 
dans des feuilles d’aluminium et même dans du tilleul !

Pointe de micro-perforation :
Avec cette lame tu vas pouvoir devenir 
le roi ou la reine du ticket de tombola ! 
Elle permet de découper en pointillés 
espacés de 0,5 mm dans des matériaux allants 
jusqu’à 2,5 mm. Tu vas pouvoir micro-perforer 
tout plein de papiers cartonnés et aussi de 
l’acétate !


