
Angle entre les murs réglAge onglet (tAble) biseAu (scie)

70°  44,75° 35,15°

75° 42,66° 34,12°

80°  40,12° 32,80°

85° 37,66° 31,42°

90°  35,26° 30,00°

95° 32,94° 28,54°

100°  30,68° 27,03°

105° 28,48° 25,50°

110°  26,34° 23,93°

115° 24,25° 22,33°

120°  22,21° 20,70°

125° 20,21° 19,06°

130°  18,25° 17,39°

135° 16,32° 15,70°

140°  14,43° 14,00°

145° 12,57° 12,28°

150°  10,73° 10,55°

Guide de coupe pour des o’Gees à anGles 45/45°

Voici la liste de positionnement pour la coupe de vos o’gees. Si vous utilisez une boîte à 
onglets, inversez toujours les o’gees dans la boîte : la partie qui sera contre le plafond doit 
être sur la table de coupe.

o’Gees (corniches) 
et leur coupes

serVice à la clienTÈle : 1 844 330-9345
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Angle entre les murs réglAge onglet (tAble) biseAu (scie)

70°  41,32° 40,20°

75° 38,74° 38,69°

80°  36,27° 37,13°

85° 33,90° 35,52°

90°  31,62° 33,86°

95° 29,43° 32,17°

100° 27,32° 30,43°

105° 25,29° 28,67°

110°  23,32° 26,87°

115° 21,42° 25,05°

120°  19,57° 23,20°

125° 17,77° 21,34°

130°  16,02° 19,45°

135° 14,30° 17,55°

140° 12,63° 15,64°

145° 10,99° 13,71°

150° 9,37° 11,77°

Guide de coupe pour des o’Gees à anGles 52/38°

o’gees (corniches) et gorges                                                  

idéales pour harmoniser la rencontre des murs et 
du plafond, les o’gees rehaussent d’une belle façon 
le cachet d’une pièce. on peut également s’en servir 
pour la finition de meubles.

lors de la coupe des coins intérieurs gauches et droits 
des o’gees, taillez la pointe arrière à l’aide d’un cou-
teau de type exacto. cela facilitera les ajustements, 
car les coins de murs ne sont jamais parfaitement à 
90 degrés.  

l’utilisation des coins préassemblés pour les o’gees 
vous évitera d’effectuer des coupes à angles, ce 
qui facilite grandement la pose de ces moulures et  

éliminera les pertes occasionnées par des erreurs de 
coupe. Vous ajouterez du même coup un supplément 
de style à vos moulures, puisque les coins créent un 
relief intéressant.

la dimension des o’gees 

tout est une question d’équilibre. Ainsi, on peut dire 
qu’un o’gee de 3-½" habillera d’une belle façon une 
pièce de 10’ x 10’ ou de 10’ x 12’. De même, un o’gee 
de 4-½" conviendra très bien à une pièce de 12’ x 12’ 
ou plus. la couleur peut également jouer un rôle  
prépondérant.
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