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INNOVATION WÜRTH : EASYCUT, LE COUPE PLAQUE DE PLÂTRE 
RÉVOLUTIONNAIRE. 
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Véritable innovation dans ce domaine, Easycut fera très vite de 
nombreux adeptes. Pratique et facilement positionnable, 
Easycut offre la possibilité aux utilisateurs de travailler seuls. 
Un système spécifique de protection lors de la mise en place 
de la lame permet à l’utilisateur de manipuler l’outil en tout 
sécurité. Des coupes très propres peuvent être réalisées 
rapidement et en ne générant que très peu de poussière. 
Easycut permet également la découpe d’angle. Sa lame 
réversible permet de réaliser la découpe d’environ 400 m² de 
plaque de plâtre. Pour droitier ou gaucher, Easycut s’adapte à tous. L’outil permet également 
l’arasage rapide du chant. 
 
Après le montage et l’installation de l’outil, 3 manipulations suffisent : 

1. Découpe du carton supérieur  
2. Cassure de la plaque 
3. Découpe du carton de la face inférieure 
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Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 84 pays du 

monde, plus de 65 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


