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Cet outil très pratique peut causer des blessures excessivement graves. 
Il est donc très important de respecter quelques règles d’utilisation.

Notion - Utilisation 
du cutter

!  Lame usée = danger
Avant d’utiliser le cutter, vérifie toujours que le bout de la lame semble bien pointu et en bon état. Une lame abîmée ou usée empêche le 
cutter de couper convenablement, on force alors dessus et c’est là que l’on risque de se blesser.
Si la lame est encore assez grande il suffit de casser la portion usée à l’aide d’une pince plate ou de l’embout du cutter prévu à cet effet. 
Sinon, change la lame.

 Zone de découpe
Il est indispensable de découper sur une table. On ne découpe jamais cutter sur le sol, sur une chaise, sur ses genoux… 
Cette table doit être bien dégagée, protégée par une plaque de bois, d’isorel (sorte de plaque cartonnée) ou de carton.
Elle doit être dans un lieu calme (pour éviter de se faire bousculer ou distraire en pleine découpe) et bien éclairé. 

 Doigts protégés = doigts sauvés
Utilise toujours une règle pour faire tes découpes au cutter.
Tu feras de belles découpes bien droites et tu éviteras de te blesser.
 L’idéal est de se servir d’un bout de cornière en aluminium (profilé en L par exemple) assez longue 
(de 20 à 30 cm), peu haute (1cm) et suffisamment large pour prendre appui dessus (3 à 4 cm).
Aucun doigt de la main qui sert à maintenir la règle ne doit dépasser du profilé.

 Position pour la découpe
Il est préférable de faire ses découpes en étant debout. C’est ainsi, bien au dessus de la table 
de découpe, que l’on a le plus de force. On ramène toujours le cutter vers soi. Il faut également 
veiller à ce que tout son corps, et notamment ses jambes ne soient pas sur la trajectoire du 
cutter. 

 Cutter posé = cutter fermé
Quand tu as fini de te servir d’un cutter, n’oublie jamais de rentrer la lame pour éviter que 
d’autres personnes ne se coupent en posant la main dessus par inadvertance.
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