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Description

[0001] L’invention concerne le domaine de la découpe
de panneaux de plaques de plâtre dans les chantiers de
travaux intérieurs de bâtiments.
[0002] Elle concerne plus particulièrement un dispositif
amélioré de découpe d’une telle plaque de plâtre.
[0003] Dans le cadre des chantiers de travaux intéri-
eurs de bâtiments, les plaques de plâtre peuvent être
utilisées pour réaliser des cloisons entre pièces d’un mê-
me logement. Pour découper une telle plaque de plâtre,
il faut faire un trait d’entaille sur une première face, puis
un trait d’entaille sur la face opposée, puis on peut
« casser » la plaque. Les deux traits d’entaille permettent
d’obtenir une cassure nette. Quand on se contente d’un
trait d’entaille sur une des faces, la cassure n’est nette
que sur cette face, mais est de très mauvaise qualité,
plus on va vers la face opposée. L’application contre une
autre plaque de plâtre n’est alors pas possible, ou crée
un espace non souhaitable. Pour effectuer les deux traits
d’entaille, il faut repérer précisément le premier trait d’en-
taille, et il n’est pas simple de repérer le lieu sur l’autre
face sur lequel il faut pratiquer le deuxième trait d’entaille.
C’est donc un travail fastidieux de mesures et de calcule,
avec un risque d’erreur non négligeable.
[0004] Il existe bien des scies circulaires ou sauteuses,
qui peuvent scier une plaque de plâtre de part en part ;
néanmoins il s’agit là d’outils motorisés, et donc chers et
nécessitant une alimentation électrique ; de plus, la qua-
lité de la découpe sur la face opposée n’est souvent pas
très bonne non plus.
[0005] Le document US 2 378 428 A divulgue un outil
selon le préambule de la revendication 1.
[0006] La présente invention se propose de remédier
à au moins une partie des inconvénients précités et pro-
pose une solution qui permette avec un outil simple, d’ob-
tenir en une seule opération deux traits d’entaille, per-
mettant une découpe propre d’une plaque de plâtre.
[0007] A cet effet, l’invention concerne un outil selon
la revendication 1.
[0008] Grâce à ces dispositions, l’outil permet à un
opérateur de réaliser facilement deux entailles de part et
d’autre d’un panneau, et au droit l’une de l’autre, ce qui
lui permet ensuite de « casser » proprement le panneau
le long de ces entailles, en obtenant une rupture propre.
Le tracé de l’entaille n’a besoin que d’être fait sur une
face du panneau, l’outil fait en sorte qu’il y aura automa-
tiquement une deuxième entaille sous le panneau au mê-
me endroit.
[0009] Selon d’autres caractéristiques :

- ledit câble peut comprendre deux parties disposées
le long de la règle supérieure d’une part et le long
de la règle inférieure d’autre part et deux parties re-
liant la règle supérieure à la règle inférieure ces deux
parties étant disposées chacune à l’une des extré-
mités de l’outil, de sorte que quand la lame supé-
rieure effectue une translation, la lame inférieure ef-

fectue une translation en sens contraire ; une telle
disposition permet d’avoir un maintien des règles su-
périeure et inférieure à chaque extrémité desdites
règles, ce qui évite le porte à faux,

- ledit câble peut comprendre deux parties disposées
le long de la règle supérieure d’une part et le long
de la règle inférieure d’autre part et deux parties re-
liant la règle supérieure à la règle inférieure ces deux
parties étant disposées du côté d’une même extré-
mité de l’outil, de sorte que quand la lame supérieure
effectue une translation, la lame inférieure effectue
une translation dans le même sens ; une telle dis-
position permet de réaliser des encoches partant
d’une extrémité d’un panneau, sans aller jusqu’à
l’autre extrémité ; il permet donc de faire des décou-
pes sur une partie de la largeur ou de la longueur
d’un panneau,

- chaque lame peut être disposée sur un chariot porte-
lame, et le dispositif de transmission de mouvement
comporter deux câbles reliant la lame inférieure à la
lame supérieure par l’intermédiaire desdits chariots
porte-lames, de sorte à améliorer la répartition des
efforts, et des organes de renvoi desdits câbles ; une
telle disposition permet d’éviter les risques de coin-
cement de la lame, et garantit un bon guidage des-
dites lames,

- ledit outil peut comprendre un élément élastique, de
préférence un ressort, disposé entre le câble et cha-
cune des lames supérieure et inférieure ; cela per-
met d’absorber les différences de longueurs pouvant
apparaître, selon les réglages, les températures, ou
d’autres paramètres,

- ladite lame supérieure peut être solidaire d’une poi-
gnée disposée sur la règle supérieure de façon ac-
cessible à la main d’un opérateur, permettant ainsi
une manipulation aisée de l’outil par un opérateur,

- ledit outil peut comprendre un moyen de réglage de
l’écartement entre les règles supérieure et inférieu-
re, permettant ainsi de découper des panneaux
d’épaisseur différentes,

- ledit moyen de réglage peut comporter une molette
de réglage et un ressort de compression, ce qui re-
présente une solution simple et rustique,

- ledit outil peut comprendre une manette de maintien
mobile entre une position libre et une position de
maintien, configurée pour qu’en présence d’un pan-
neau, ledit panneau soit immobilisé par rapport à
l’outil en position de maintien, et libre par rapport à
l’outil en position libre ; une telle disposition permet
de bloquer l’outil sur le panneau dès que sa position
est bonne, puis d’effectuer les encoches sans se
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soucier de la position de l’outil par rapport au pan-
neau.

[0010] L’avantage de la présente invention réside en
particulier en ce que l’outil selon l’invention permet à un
opérateur de réaliser très facilement une découpe droite
et propre d’un panneau, en particulier d’une plaque de
plâtre. L’outil est léger, facile à manier seul, il est peu
onéreux et fonctionne sans source d’énergie.
[0011] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention ressortiront de la description détaillée qui va sui-
vre se rapportant à un exemple de réalisation donné à
titre indicatif et non limitatif.
[0012] La compréhension de cette description sera fa-
cilitée en se référant aux dessins joints, dans lesquels :

- la figure 1 représente une vue en perspective d’un
outil selon un premier mode de réalisation de
l’invention ;

- la figure 2 représente une coupe longitudinale de
l’outil de la fig. 1 ;

- la figure 3 représente une coupe transversale de
l’outil de la fig. 1 ;

- la figure 4 représente une vue schématique du prin-
cipe de fonctionnement de l’outil de la fig. 1 ;

- la figure 5 représente une vue en perspective d’un
outil selon un deuxième mode de réalisation de
l’invention ;

- la figure 6 représente une coupe longitudinale de
l’outil de la fig. 5 ;

- la figure 7 représente une coupe transversale de
l’outil de la fig. 5 ;

- la figure 8 représente une vue schématique du prin-
cipe de fonctionnement de l’outil de la fig. 5.

[0013] Tel que représenté dans les figures 1 à 8 du
dessin ci-joint, la présente invention concerne un outil 1
de découpe d’un panneau 2, en particulier d’une plaque
de plâtre. L’outil 1 comprend une règle supérieure 3 et
une règle inférieure 5 disposées au droit d’une de l’autre.
Comme on le voit à la fig. 1, ces règles supérieure 3 et
inférieure 5 sont destinées à être disposées l’une au-
dessus, l’autre au-dessous du panneau 2 à découper.
Chaque règle est munie d’un chariot porte-lame 10, por-
tant respectivement une lame supérieure 4 et une lame
inférieure 6. Le chariot est mobile en translation sur sa
règle, d’une façon linéaire tout au long de la règle.
[0014] Un dispositif de transmission de mouvement 7
assure le lien entre le mouvement des deux chariots porte
lame. Selon le mode de réalisation représenté, ce dis-
positif comprend au moins un câble 8 qui s’enroule autour

de poulies 9. Pour la facilité de l’exposé on parlera ci-
après d’horizontale pour ce qui est parallèle à la règle,
et vertical pour ce qui est perpendiculaire à la règle en
allant d’une règle à l’autre, comme si le dispositif était en
place sur un panneau 2 posé à l’horizontale. Il est bien
entendu que le dispositif peut aussi être utilisé sur un
panneau 2 vertical, comme l’homme du métier le com-
prend sans aucune difficulté.
[0015] Selon un premier mode de réalisation représen-
té aux fig. 1 à 4, le câble 8 part à l’horizontale du chariot
10 de la règle supérieure 3, et va vers une extrémité de
la règle supérieure 3 où il s’enroule sur une poulie 9,
descend à la verticale vers une autre poulie 9, puis revient
à l’horizontale jusqu’au chariot 10 de la règle inférieure 5.
[0016] Un deuxième câble 8 relie pareillement le cha-
riot 10 de la règle inférieure 5 au chariot 10 de la règle
supérieure 3 en passant par l’autre extrémité des règles
3, 5.
[0017] Ce mode de réalisation permet à l’outil 1, qui
peut avoir une longueur de de 2 mètres, ou 2,5 mètres,
d’effectuer des entailles, par exemple de trois millimètres
de profondeur, de part et d’autre d’un panneau 2, dont
l’épaisseur peut varier entre 10 et 20 mm, sur toute la
largeur ou la longueur d’un panneau 2 (voir fig. 1). Une
fois ces entailles effectuées, l’opérateur peut « casser »
le panneau 2 le long des entailles, en obtenant une rup-
ture très propre grâce aux deux entailles de part et d’autre
du panneau 2.
[0018] Un ressort 11 est disposé entre le câble 8 et le
chariot 10, pour absorber notamment les réglages
d’écartement entre les règles, sur lesquelles nous revien-
drons un peu plus loin, tout en assurant une tension cons-
tante du câble 8.
[0019] Sur la partie verticale du câble 8, un guide-câble
16 est disposé, permettant d’éviter que la tension du câ-
ble 8 ait une tendance à rapprocher les extrémités des
règles supérieure 3 et inférieure 5.
[0020] L’outil 1 peut comprendre un deuxième circuit
de deux câbles 8 et de poulies 9 ayant la même fonction
de lien entre les deux chariots, comme illustré à la fig. 4.
[0021] Selon un deuxième mode de réalisation repré-
senté aux fig. 5 à 8, le câble 8 part à l’horizontale du
chariot 10 de la règle supérieure 3, et va vers une extré-
mité de la règle supérieure 3 où il s’enroule sur une poulie
9, se décale à l’horizontale vers une poulie décalée 18,
puis revient à l’horizontale jusqu’à l’autre extrémité de la
règle supérieure 3, s’enroule autour d’une poulie décalée
18, puis descend en oblique vers une poulie 9 de la règle
inférieure 5 et enfin part à l’horizontale jusqu’au chariot
10 de la règle inférieure 5.
[0022] Un deuxième câble 8 relie pareillement le cha-
riot 10 de la règle inférieure 5 au chariot 10 de la règle
supérieure 3 en passant par la règle inférieure 5 et des
poulies décalées 18 de la règle inférieure 5, et selon un
circuit analogue.
[0023] Ce mode de réalisation permet à l’outil 1 d’ef-
fectuer des entailles de part et d’autre d’un panneau 2,
sur une partie de la largeur ou de la longueur d’un pan-
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neau 2 (voir fig. 4). Cet outil 1, par exemple de longueur
environ 1,5 mètres, permet donc notamment de décou-
per un rectangle dans un panneau 2, sans avoir à dé-
couper le panneau 2 sur toute sa largeur ni toute sa lon-
gueur. Une règle graduée 17 disposée sur le dessus de
la règle inférieure 5 permet de positionner précisément
l’outil 1 sur le panneau 2 selon la longueur de la paire
d’entailles souhaitée.
[0024] Un ressort 11 est disposé entre le câble 8 et le
chariot 10, pour absorber notamment les réglages
d’écartement entre les règles, sur lesquelles nous revien-
drons un peu plus loin, tout en assurant une tension cons-
tante du câble 8.
[0025] Sur la partie verticale du câble 8, un guide-câble
16 est disposé, permettant d’éviter que la tension du câ-
ble 8 ait une tendance à rapprocher les extrémités des
règles supérieure 3 et inférieure 5.
[0026] L’outil 1 peut comprendre un deuxième circuit
de deux câbles 8 et de poulies 9 ayant la même fonction
de lien entre les deux chariots, non représenté à la fig.
4. pour assurer un bon guidage du chariot porte-lame 10
de la règle inférieure 5.
[0027] Dans les deux modes de réalisation l’outil 1 peut
comprendre en outre une poignée 12 reliée au chariot
porte-lame 10 de la règle supérieure 3, et permettant à
un opérateur de faire effectuer le mouvement de trans-
lation à la lame supérieure 4 le long de la règle supérieure
3.
[0028] Par ailleurs, pour effectuer le réglage d’écarte-
ment entre les règles supérieure 3 et inférieure 5, l’outil
1 peut comprendre un moyen de réglage, par exemple
par une molette de réglage 13 et un ressort de compres-
sion 14, ainsi qu’une glissière de hausse 21 ; un engre-
nage 22 assure le couplage entre la molette de réglage
13 et la glissière de hausse 21, en particulier dans la
version ouverte (fig. 5) où il faut assurer l’écartement des
règles supérieure 3 et inférieure 5 en porte à faux.
[0029] L’outil 1 peut comprendre en outre une manette
de serrage 15 mobile en rotation autour d’une position
de serrage du panneau 2, et une position d’ouverture.
Cette manette en étant mise en position de serrage, agit
sur un clapet 19, rappelé élastiquement par un ressort
de rappel 20. Dès que la position de l’outil 1 sur le pan-
neau 2 est jugée correcte par l’opérateur, celui-ci tourne
la manette de serrage 15 vers sa position de serrage. Le
clapet 19 s’appuie alors sur le panneau 2 et l’empêche
de bouger, ce qui permet d’effectuer les encoches en
toute fiabilité tout le long de l’outil 1, ou sur la longueur
prédéfinie.
[0030] On décrira ci-après quelques solutions alterna-
tives, s’appliquant indifféremment au mode de réalisation
des fig. 1 à 4 et à celui des fig. 5 à 8.
[0031] Le mouvement de translation du chariot porte-
lame 10 peut être motorisé, par exemple par un petit
moteur électrique, rendant ainsi plus facile l’opération de
coupe pour l’opérateur. Cela oblige néanmoins à équiper
l’outil 1 d’une batterie, ou alors d’un câble à brancher au
secteur.

[0032] L’outil 1 peut être pliable, pour en faciliter le
transport. Ceci est d’autant plus appréciable quand l’outil
1 dépasse une longueur de deux mètres. Quand il est
plié en deux, la longueur dépasse alors à peine un mètre.
Un dispositif est prévu pour que les câbles 8 soient main-
tenus lors du pliage, et se remettent correctement en
place sur les poulies 9 et 18 au dépliage, rendant l’outil
1 directement opérationnel.
[0033] L’outil 1 peut comporter, en plus d’une règle gra-
duée 17, un mètre rouleau intégré, pour la mesure de la
dimension à couper dans le sens perpendiculaire à l’outil
1.
[0034] Par ailleurs, l’outil 1 peut être adapté pour cou-
per des plaques 2 de plâtre revêtues de laine de verre,
par exemple un plaque d’épaisseur 13 mm, revêtue de
laine de verre ou de polystyrène d’épaisseur 5 à 10 cm.
La lame supérieure 4 est alors plus longue, pour traverser
toute la laine de verre ou le polystyrène, et réaliser une
entaille dans la plaque 2 de plâtre. L’écartement des rè-
gles supérieure 3 et inférieure 5 est adapté en consé-
quence.
[0035] L’avantage de la présente invention réside en
particulier en ce que l’outil 1 permet à un opérateur de
réaliser très facilement une découpe droite et propre d’un
panneau 2, en particulier d’une plaque de plâtre. L’outil
1 est léger, facile à manier seul, il est peu onéreux et
fonctionne sans source d’énergie.
[0036] Bien que l’invention ait été décrite à propos
d’une forme de réalisation particulière, il est bien entendu
qu’elle n’y est nullement limitée et qu’on peut y apporter
diverses modifications de formes, de matériaux et de
combinaisons de ces divers éléments sans pour cela
s’éloigner du cadre des revendications.

Revendications

1. Outil (1) de découpe d’un panneau (2), en particulier
d’une plaque de plâtre, comportant une règle supé-
rieure (3) et une lame supérieure (4) mobile en trans-
lation le long de ladite règle supérieure (3) et confi-
gurée, lorsque celle-ci est disposée à plat sur un
panneau (2), pour réaliser une entaille dans la face
supérieure dudit panneau (2) le long de ladite règle
supérieure (3), comportant en outre une règle infé-
rieure (5), destinée, lorsque ladite règle supérieure
(3) est disposée à plat sur un panneau (2) à se po-
sitionner sous ledit panneau (2) au droit de la règle
supérieure (3), et une lame inférieure (6) mobile en
translation le long de ladite règle inférieure (5) et
configurée pour réaliser une entaille au-dessus la-
dite règle inférieure (5), et un dispositif de transmis-
sion de mouvement (7) reliant la lame inférieure (6)
à la lame supérieure (4), de sorte qu’une translation
de la lame supérieure (4) le long de la règle supé-
rieure (3) entraine une translation de la lame infé-
rieure (6) le long de la règle inférieure (5), ledit dis-
positif de transmission de mouvement (7) compor-
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tant un câble (8) reliant la lame inférieure (6) à la
lame supérieure (4), et des organes de renvoi dudit
câble (8), caractérisé en ce que lesdites lames in-
férieure (6) et supérieure (4) étant fixes par rapport
audit câble (8).

2. Outil (1) de découpe selon la revendication précé-
dente, dans lequel lesdites lames supérieure (4) et
inférieure (6) sont disposées de sorte à effectuer des
entailles de part et d’autre du panneau (2), de sorte
à couper une partie seulement de l’épaisseur dudit
panneau (2).

3. Outil (1) de découpe selon l’une des revendications
précédentes dans lequel ledit câble (8) comprend
deux parties disposées le long de la règle supérieure
(3) d’une part et le long de la règle inférieure (5)
d’autre part et deux parties reliant la règle supérieure
(3) à la règle inférieure (5) ces deux parties étant
disposées chacune à l’une des extrémités de l’outil
(1), de sorte que quand la lame supérieure (4) effec-
tue une translation, la lame inférieure (6) effectue
une translation en sens contraire.

4. Outil (1) de découpe selon l’une des revendications
précédentes, dans lequel ledit câble (8) comprend
deux parties disposées le long de la règle supérieure
(3) d’une part et le long de la règle inférieure (5)
d’autre part et deux parties reliant la règle supérieure
(3) à la règle inférieure (5) ces deux parties étant
disposées du côté d’une même extrémité de l’outil
(1), de sorte que quand la lame supérieure (4) effec-
tue une translation, la lame inférieure (6) effectue
une translation dans le même sens.

5. Outil (1) selon l’une des revendications précédentes,
dans lequel chaque lame est disposée sur un chariot
porte-lame (10), et le dispositif de transmission de
mouvement (7) comporte deux câbles (8) parallèles
reliant la lame inférieure (6) à la lame supérieure (4)
par l’intermédiaire desdits chariots porte-lames, de
sorte à améliorer la répartition des efforts, et des
organes de renvoi desdits câbles (8).

6. Outil (1) selon l’une des revendications précédentes,
comprenant un élément élastique, de préférence un
ressort (11), disposé entre le câble (8) et chacune
des lames supérieure et inférieure.

7. Outil (1) selon l’une des revendications précédentes,
dans lequel ladite lame supérieure (4) est solidaire
d’une poignée (12) disposée sur la règle supérieure
(3) de façon accessible à la main d’un opérateur.

8. Outil (1) selon l’une des revendications précédentes,
comprenant un moyen de réglage de l’écartement
entre les règles supérieure et inférieure.

9. Outil (1) selon la revendication précédente, dans le-
quel ledit moyen de réglage comporte une molette
de réglage (13) et un ressort de compression (14).

10. Outil (1) selon l’une des revendications précédentes,
comprenant une manette de maintien mobile entre
une position libre et une position de maintien, confi-
gurée pour qu’en présence d’un panneau (2), ledit
panneau (2) soit immobilisé par rapport à l’outil (1)
en position de maintien, et libre par rapport à l’outil
(1) en position libre.

Patentansprüche

1. Werkzeug (1) zum Schneiden einer Platte (2), ins-
besondere einer Gipskartonplatte, umfassend ein
oberes Lineal (3) und eine obere Klinge (4), die ent-
lang des oberen Lineals (3) verschiebbar ist, und
konfiguriert ist, wenn das obere Lineal flach auf einer
Platte (2) angeordnet ist, um eine Kerbe in der Ober-
seite der Platte (2) entlang des oberen Lineals (3)
zu machen, ferner umfassend ein unteres Lineal (5),
das, wenn das obere Lineal (3) flach auf einer Platte
(2) angeordnet ist, unter der Platte (2) in Überein-
stimmung mit dem oberen Lineal (3) positioniert wer-
den soll, und eine untere Klinge (6), die entlang des
unteren Lineals (5) verschiebbar ist und konfiguriert
ist, um eine Kerbe über des unteren Lineals (5) zu
machen, und eine Bewegungsübertragungsvorrich-
tung (7), die die untere Klinge (6) mit der oberen
Klinge (4) verbindet, so dass eine Verschiebung der
oberen Klinge (4) entlang des oberen Lineals (3) eine
Verschiebung der unteren Klinge (6) entlang des un-
teren Lineals (5) bewirkt, wobei die Bewegungsü-
bertragungsvorrichtung (7) ein Kabel (8) umfasst,
das die untere Klinge (6) mit der oberen Klinge (4)
verbindet, und Umlenkelemente des Kabels (8), da-
durch gekennzeichnet, dass die unteren (6) und
oberen (4) Klingen in Bezug auf das Kabel (8) fest-
gelegt sind.

2. Schneidwerkzeug (1) nach dem vorstehenden An-
spruch, wobei die obere (4) und untere (6) Klingen
so angeordnet sind, dass sie Kerben auf beiden Sei-
ten der Platte (2) herstellen, um nur einen Teil der
Dicke der Platte (2) zu schneiden.

3. Schneidwerkzeug (1) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei das Kabel (8) zwei Teile umfasst,
die entlang des oberen Lineals (3) einerseits und
entlang des unteren Lineals (5) andererseits ange-
ordnet sind, und zwei Teile, die das obere Lineal (3)
mit dem unteren Lineal (5) verbinden, wobei diese
beiden Teile jeweils an einem Ende des Werkzeugs
(1) angeordnet sind, so dass, wenn die obere Klinge
(4) eine Translationsbewegung durchführt, die unte-
re Klinge (6) eine Translationsbewegung in entge-
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gengesetzte Richtung durchführt.

4. Schneidwerkzeug (1) zum Schneiden nach einem
der vorstehenden Ansprüche, wobei das Kabel (8)
zwei Teile umfasst, die entlang der oberen Regel (3)
einerseits und entlang der unteren Regel (5) ande-
rerseits angeordnet sind, und zwei Teile, die die obe-
re Regel (3) mit der unteren Regel (5) verbinden,
wobei diese beiden Teile auf der Seite eines gleichen
Endes des Werkzeugs (1) angeordnet sind, so dass,
wenn die obere Klinge (4) eine Translationsbewe-
gung durchführt, die untere Klinge (6) eine Transla-
tionsbewegung in die gleiche Richtung durchführt.

5. Werkzeug (1) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei jede Klinge auf einem Klingenträgerwa-
gen (10) angeordnet ist und die Bewegungsübertra-
gungsvorrichtung (7) zwei parallele Kabel (8) um-
fasst, die die untere Klinge (6) mit der oberen Klinge
(4) durch die Klingenträgerwagen verbinden, um die
Verteilung der Kräfte und der Umlenkselemente der
Kabel (8) zu verbessern.

6. Werkzeug (1) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, umfassend ein elastisches Element, vorzugs-
weise eine Feder (11), das zwischen dem Kabel (8)
und jede der oberen und unteren Klinge angeordnet
ist.

7. Werkzeug (1) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, wobei die obere Klinge (4) mit einem Griff (12),
der auf dem oberen Lineal (3) angeordnet ist, in einer
für die Hand eines Bedieners zugänglichen Weise
integriert ist.

8. Werkzeug (1) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, umfassend Einstellmittel des Abstands zwi-
schen den oberen und unteren Lineale.

9. Werkzeug (1) nach dem vorstehenden Anspruch,
wobei die Einstellmittel ein Stellrad (13) und eine
Druckfeder (14) umfassen.

10. Werkzeug (1) nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, umfassend einen Haltegriff, der zwischen einer
freien Position und einer Halteposition beweglich ist,
konfiguriert, so dass in Gegenwart einer Platte (2)
die Platte (2) in Bezug auf das Werkzeug (1) in der
Halteposition fixiert und in der freien Position frei ist.

Claims

1. Cutting tool (1) for cutting a board (2), in particular a
gypsum board, comprising an upper ruler (3) and an
upper blade (4) movable in translation along said
upper ruler (3) and configured, when it is placed flat
on a board (2), to make a notch in the upper face of

said board (2) along said upper ruler (3), further com-
prising a lower ruler (5), intended for, when said up-
per ruler (3) is arranged flat on a board (2) to be
positioned under said board (2) in line with the upper
ruler (3), and a lower blade (6) movable in translation
along said lower ruler (5) and configured to make a
notch above said lower ruler (5), and a motion trans-
mission device (7) connecting the lower blade (6) to
the upper blade (4), so that a translation of the upper
blade (4) along the upper ruler (3) causes a transla-
tion of the lower blade (6) along the lower ruler (5),
said motion transmission device (7) comprising a ca-
ble (8) connecting the lower blade (6) to the upper
blade (4), and members for deflecting said cable (8),
characterized in that said lower (6) and upper (4)
blades are fixed with respect to said cable (8).

2. Cutting tool (1) according to the previous claim,
wherein said upper (4) and lower (6) blades are ar-
ranged so as to make notches on both sides of the
board (2), so as to cut only a part of the thickness of
said board (2).

3. Cutting tool (1) according to one of the previous
claims wherein said cable (8) comprises two parts
arranged along the upper ruler (3) on the one hand
and along the lower ruler (5) on the other hand and
two parts connecting the upper ruler (3) to the lower
ruler (5) these two parts being each arranged at one
end of the tool (1), so that when the upper blade (4)
makes a translation, the lower blade (6) makes a
translation in opposite direction.

4. Cutting tool (1) according to one of the previous
claims, wherein said cable (8) comprises two parts
arranged along the upper ruler (3) on the one hand
and along the lower ruler (5) on the other hand and
two parts connecting the upper ruler (3) to the lower
ruler (5) these two parts being arranged on the side
of a same end of the tool (1), so that when the upper
blade (4) performs a translation, the lower blade (6)
performs a translation in the same direction.

5. Tool (1) according to one of the previous claims,
wherein each blade is arranged on a blade carrier
carriage (10), and the motion transmission device
(7) comprises two parallel cables (8) connecting the
lower blade (6) to the upper blade (4) through said
blade carrier carriages, so as to improve the distri-
bution of forces, and return members of said cables
(8).

6. Tool (1) according to one of the previous claims,
comprising an elastic element, preferably a spring
(11), disposed between the cable (8) and each of
the upper and lower blades.

7. Tool (1) according to one of the previous claims,
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wherein said upper blade (4) is integral with a handle
(12) arranged on the upper ruler (3) in a manner ac-
cessible to an operator’s hand.

8. Tool (1) according to one of the previous claims,
comprising adjusting means for adjusting the spac-
ing between the upper and lower rulers.

9. Tool (1) according to the previous claim, wherein
said adjusting means comprises an adjusting wheel
(13) and a compression spring (14).

10. Tool (1) according to one of the previous claims,
comprising a holding handle movable between a free
position and a holding position, configured so that in
the presence of a board (2), said board (2) is fixed
with respect to the tool (1) in the holding position,
and free with respect to the tool (1) in the free posi-
tion.
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