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Ce manuel est basé sur l'original "manuelle" de "Vitrail Inc Creator’s Stained glass inc." Et 

traduit par  Cutters Mate Europe.  

Visitez-nous à www.cuttersmate.com au www.cuttersmate-europe.com 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produit par 
Creator’s Stained Glass 
Ingleside, IL 
www.cuttersmate.com 
Made in the USA 

 

C'est tout ce que vous avez besoin pour couper le verre ! 

http://www.cuttersmate.com/
http://www.cuttersmate-europe.com/
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Important ! 

Ce guide vous informe présenté votre sécurité! 

Avertissement: Lisez ce manuel complètement, l'imprimer et l'utiliser au besoin comme référence 

future. 

Le Cutter’s Mate est un dispositif comportant des pièces mobiles et une roue de coupe. Une mauvaise 

utilisation peut causer des blessures. Lire la suite et d'observer les précautions suivantes.  

1. Gardez votre espace de travail propre et d'éviter tout encombrement inutile dans votre espace 

de travail. Encombrement inutile peut causer des blessures. 

 

2. Tenez les enfants éloignés de la dispositif et votre surface de travail.  

 

3. Prévention des accidents causés par les cheveux ou les vêtements lâche, entre les pièces mobiles 

de la Cutter’s Mate. S'il vous plaît attention à monter, démonter, utiliser et d'un parking de 

l'unité. 

 

4. Toujours porter des lunettes de sécurité lors de l'utilisation du dispositif. 

 

5. Assurez-vous d'avoir un bon équilibre et le contrôle sur le dispositif. 

 

6. Bien prendre soin de maintenir l'outil et Cutter’s Mate, votre  pour des performances optimales 

et la sécurité. Suivez les instructions pour la lubrification des pièces mobiles et de coupe roue. 

Périodiquement, inspecter la roue de coupe et de remplacer rapidement lorsque terne.  

 

7. Toute modification, ou la mauvaise utilisation de l'outil, peut créer un risque et / ou peuvent 

conduire à des performances inefficaces de l'outil. 

 

S'IL VOUS PLAÎT LIRE ET CONSERVER Les instructions précédentes 
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Cutter’s Mate garanties dispositions 

Votre produit Cutter's Mate, est garanti contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période 

d'un an à compter de la date d'achat. Dans le cas de la défaillance du produit afin de se conformer à cette 

garantie écrite, s'il vous plaît prendre ce qui suit d'action: 

1. NE PAS retourner votre produit à l'endroit de l'achat 

2. Si le produit a été acheté aux États-Unis, s'il vous plaît envoyez-le à l'adresse ci-dessous aux Etats-

Unis. Dans tous les cas autres que vous envoyez votre produit à l'adresse de l'UE 

3. Emballez soigneusement le produit par lui-même et de le retourner, port payé, avec:  

A. Une copie de votre preuve d'achat datée (s'il vous plaît garder une copie pour vos dossiers). 

B. Une déclaration écrite sur la nature du problème (en anglais). 

C. Votre nom, adresse et numéro de téléphone. 

Envoyer votre produit: 

l'adresse de l'UE 

Cutters Mate-Europe 

Holleweg 26 

3905 LG . Veenendaal  (Pays-Bas) 

info@cuttersmate-europe.com 

l'adresse de États-Unis  

Creator’s Stained Glass 

25091 W. Crabtree Lane 

Ingleside, IL 60041   (USA) 

Info@cuttersmate.com  

Nous vous recommandons d'assurer votre colis contre la perte et les dommages en transit pour lesquels 

nous ne pouvons pas être responsables. 

Cette garantie s'applique à l'acheteur original enregistré. DOMMAGES AU PRODUIT OBTENU A PARTIR 

forcé, d'accident, abus, négligence, RÉPARATION NON AUTORISÉ ou modifications, ACCESSOIRES NON 

APPROUVÉS OU autre cause non liée À défaillance des matériaux ou EXÉCUTION NE SONT PAS COUVERTS 

PAR CETTE GARANTIE.  

Aucun employé, agent, distributeur ou autre personne n'est pas autorisé à accorder des garanties au nom 

du créateur de vitraux Verre. Si l'inspection par Creator’s Stained Glass montre que le problème a été causé 

par des défauts dans le matériel ou exécution dans les limites de la garantie, Creator’s Stained Glass 

réparera ou remplacera le produit gratuitement charger et de retour du produit prépayé. Les réparations 

rendues nécessaires par l'usure normale ou d'abus, ou à la réparation du produit en dehors de la période 

de garantie, si elles peuvent être faites, sera facturés au prix d'usine régulières 

Creator’s Stained Glass ne donne aucune garantie, si  Cutter’s Mate  autrement utilisée ou appliquée, dans 

ce manuel. Creator’s Stained Glass ne peut être pas tenu responsable des accidents ou dommages causés 

par  Cutter’Mate, soit directement ou indirectement. 

mailto:info@cuttersmate-europe.com
mailto:Info@cuttersmate.com
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Déballage connaissance et Installation  

 

1. Retirez délicatement les deux composants en plastique enveloppés de la boîte.  

2. Couper les sacs en plastique scellés ouvrir et enlever les composants. Prenez soin si vous utilisez un 

couteau bien aiguisé ou des ciseaux pour ouvrir les sacs. Vous pourriez endommager, les 

composants. 

3. Éliminer les sacs en plastique correctement. Ceux-ci peuvent être dangereux pour les petits enfants 

ou des animaux domestiques. 

NOTE:  Vous pouvez conserver la boîte pour le transport de votre de Cutter’s Mate. 

Rencontrez Votre de Cutter’s Mate! 

Lorsque vous examinez votre Cutters mate pour la première fois, prenez un peu de temps pour se rendre à 

le savoir. Les composants de Cutters mate sont conçus avec précision fabriqués pour lisse déplacement 

dans toutes les directions. Le manche est large et rembourré pour un confort et contrôler. Le bras peut 

sembler lourd, mais lorsqu'il est relié à la base, vous le trouverez à être parfaitement équilibrée et 

pondérée. Vous avez simplement à essayer de Mate, votre nouvelle coupe pour le croire.  

Le Cutter’s Mate est disponible en trois versions différentes. Les noms des parties dans ce manuel sont 

également applicables aux trois autres modèles. La figure suivante illustre les composants dont vous 

devriez être au courant de la lecture de ce manuel. Lors de la lecture, vous pouvez avoir un autre regard sur 

l'image devrait ressembler à savoir ce qui est dit lors de l'explication. 
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Important à savoir: 

Le fabricant a préréglé le bras pour une utilisation sur une table ou banc. Si vous prévoyez d'utiliser le 

Cutter’s Mate avec le système de grille Morton ou Waffle, vous aurez besoin d'utiliser les adaptateurs 

réseau. Il est important pour le bras d'être parallèle à la paillasse de telle sorte que la roue de coupe reste 

constante lors d'une angle de 90 degrés à la surface du verre. (Voir Réglage de Cutter’s Mate, mais s'il vous 

plaît noter que les adaptateurs de réseau automatiquement compenser le changement entre une surface 

plane et le système Morton au grille Waffle.) 
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Configuration de votre de Cutter’s Mate 

1. Commencez par placer la base où vous trouverez le plus confortable. La figure ci-dessous, montre 

les trois positions les plus courantes. 

2. Espace traversées du nylon d'environ cinq pouces de distance. (Voir les douilles en nylon à la page 

9) 

3. Montez la plaque coulissante à la base d'un côté à la fois. Chaque côté de la plaque doit couvrir sa 

douille en nylon. 

4. Retirez le bouchon en caoutchouc de la roue de coupe (garder le bouchon en caoutchouc pour 

protéger la roue de coupe lorsqu'il n'est pas utilisé). 

Les illustrations ci-dessous, montrent des positions recommandées pour la gauche et droitiers. Le 

positionnement horizontal est également montré comme une possibilité. Vous pouvez placer Cutters mate, 

où il est plus confortable pour vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE: Avoir au printemps près de chez vous vous permet de facilement mettre en place la Cutter’s 

Mate sur une grille Morton ou Waffle. Si vous décidez d'utiliser un Morton-grille ou à gaufres, vous aurez 

besoin d'utiliser les adaptateurs de réseau de telle sorte que la Cutter’s Mate volonté maintenir une vitesse 

constante de 90 degrés d'angle lors de la notation de verre. 

Votre Cutter’s Mate est presque prêt à l'emploi. Avant de commencer la découpe du verre, vous devez 

lubrifier la roue de coupe. (Voir "Le maintien de la Cutter’s Mate à la page 8) 
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Entretien de la Cutter’s Mate 

NOTE: Gardez votre Cutter’s Mater de l'humidité 

Graissage de la roue de coupe.  

1. Dévissez et retirez le bouchon du réservoir d'huile (le bouchon en caoutchouc ne doit pas 

nécessairement être retirés avant de faire cela). 

2. Remplir le réservoir d'huile avec l'huile de coupe de roue (disponible chez votre distributeur 

vitraux). 

3.  Remplacer le bouchon du réservoir d'huile, et vous êtes prêt à couper le verre. 

 

 

 

 

 

 

  

Graissage de la Cutter’s Mate 

Les points de pivot peut-être besoin de lubrification occasionnelle. Après environ 100 heures d'utilisation, 
soit environ tous les trois mois, utiliser un léger huile comme l'huile de machine à coudre pour lubrifier les 
points pivots (reportez-vous à l'illustration à la page 6). Seulement quelques gouttes à chaque point de 
pivot est nécessaire. Pour appliquer l'huile, vous trouverez peut-être plus facile de débrancher  le bras de la 
lame et l'arbre et le poser sur le côté. 

Nettoyage de arbre coulissant 

Si vous remarquez la plaque coulissante ne se déplace pas sans heurts le long de la arbre coulissant, 

l'essuyer avec un chiffon doux et sec. 

NOTE: Ne jamais utiliser de l'huile sur l'arbre coulissant. Cela entraînera le nylon 

douilles pour devenir collante. 
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Réglage de la Cutter’s Mate  

Votre  Cutter’s Mate est réglé en usine pour une utilisation sur une surface plane, telle qu'une table ou un 
banc sommet. Le bras de va être parallèle à la surface lorsque la base est placée sur le banc et la roue de 
coupe est assis sur un morceau de verre pour la notation. Depuis la poignée peut tourner à 360 degrés, le 
bras doit être parallèle à la paillasse pour maintenir un angle de 90 degrés par rapport à la surface du verre 
lors de la notation.  

Grille Adaptateurs 

La grille  adaptateurs sont fournis avec votre Cutter’s Mate. Avec cela, il n'est pas nécessaire à votre 

Cutter’s Mate pour ajuster, si vous l'utilisation de l'appareil passe sur une surface plane à l'utilisation sur un 

Grille Waffle ou Morton grille. 

1. Commencez par définir votre Cutter’s Mate sur la grille de Morton ou Waffle, environ où vous Son 

utilisation sera. 

2. Poussez les adaptateurs de réseau dans le réseau afin qu'elles soient légèrement plus large que la fin 

blocs. Le ressort doit se comprimer légèrement.. 

3. Procurez-vous votre Cutter’s Mate, et aligner les blocs d'extrémité sur les deux adaptateurs réseau. 

Vous devriez besoin de compresser le ressort légèrement. 
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Fin Blocs 

Le bras de glisse plus doucement le long de l'arbre coulissant si les blocs d'extrémité sont placés contre le 
ressort et le collet du puits d'argent. (Voir l'illustration à la page 6) 

En fonction de vos circonstances relatives à la localisation de l'utilisation, peut exiger que les "blocs 
d'extrémité», rapprocher, la barre de mur à placer. (Souvent nécessaire si vous avez une petite surface ou  
grille. 

Utiliser une clé hexagonale pour desserrer la vis de réglage sur le collet du puits noir. Glissez le collier à la 
position désirée et resserrer la vis de réglage. (Voir figure ci-dessous) 

  

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT: Le collet de l'arbre noir est fait pour resserrer autour de l'arbre, tandis que le collet du puits 

d'argent est maintenu en place par une prise de contact vis à l'arbre coulissant. Par conséquent le 

repositionnement de la collet de l'arbre d'argent (ne pas faire cela) permettra de créer des marques sur 

l'arbre coulissant qui pourrait entraver le mouvement des bagues en nylon. 
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Réglage de l'angle de coupe 

Afin de maintenir un angle de 90 degrés à la surface du verre, votre Cutter’s Mate, peut besoin d'être 
légèrement ajustée. 

Ceci est accompli en élevant ou abaissant le colliers tige filetée sur le cylindre coulissant.. Desserrer les vis 
dans les colliers tige filetée. Tournez les colliers filetés pour ajuster le bras vers le haut ou vers le bas la 
quantité désirée. Resserrer les vis, en faisant attention de ne pas trop serrer 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE: Des précautions doivent être prises lors de l'ajustement des colliers filetés. Si elles sont trop 

serré contre le disque de bras, le mouvement peut être limitée. Les laisser trop lâche peut que le bras 

d'avoir trop de jeu 
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CONSEILS 

1. Lorsque vous couper le verre, gardez la tête de coupe au moins trois pouces de l'arbre coulissant 
pour une meilleure stabilité. Porter des lunettes de sécurité! 

2. Remplacer le capuchon en caoutchouc sur la roue de coupe lorsque votre Cutter’s Mate n'est pas en 
cours d'utilisation. Cela permettra de protéger la roue de l'humidité et les dommages, et vous 
permettra de conserver l'huile sur la roue. 

3. Le capuchon de la fraise en verre, peut également être utilisé pour fournir une ligne de coupe, étape 
par étape, pour le forcer à se briser.  

A  Couper le verre, comme d'habitude. 

B Tourner vers la vitre (avec la ligne de coupe vers le bas) 

C  Placez le jaune, capuchon en plastique sur la roue de coupe. 

D Tenez la poignée Cutter’s Mate comme d'habitude et appuyez avec le tranchée couverte roue le 
long de la face arrière de la ligne taillé. Appuyez fermement jusqu'à ce que vous voyez le score 
de commencer à briser. Soulever et déplacer légèrement la poignée le long de la ligne taillé, et 
pressez fermement à nouveau. Répétez jusqu'à ce que la coupe est terminée. 

 

REMARQUE: Si vous trouvez qu'il est difficile de voir la ligne de score, il trace avec un marqueur sur le côté 
du verre obtenu. Avec un peu de verre, il peut-être aucun moyen de voir la ligne pointillée. Vous voudrez 
peut-être de faire une marque sur le bord du verre et commencer l'exécution là. 

Si vous travaillez avec verre opale et vous pouvez à peine voir la ligne de coup 

Dans ce cas, vous pouvez envisager d'utiliser un coupe-verre régulier avec le "Waffelite" à utiliser (voir la 
figure 1 ci-dessous). Marquer l'intersection de la vitre avec un marqueur noir et le mettre avec la ligne de 
pliure au bas de l'Waffelite. L'intersection est clairement visible. Vous pouvez également utiliser le 
Waffelite comme suit: 

Mettez un dessin sur le Waffelite, puis placez votre verre sur le dessin de conception. Maintenant, vous 
pouvez couper votre design (Fig.2). 

   Fig.1      Fig.2  
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Le parking de votre Cutter’s Mate 

Lorsqu'il n'est pas utilisé, votre Cutter’s Mate peuvent rester sur votre zone de travail, prêt pour 
votre prochaine coupe. 

Parking il maintient hors de la voie et est également utile pour maintenir la pression hors de la 
coupe roue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placez le coupe-verre contre l'arbre coulissant de sorte que le coude du bras repose sur votre la 

surface de travail comme illustré ci-dessus. La position de stationnement est démontré sur une 

grille Morton, mais il est efficace sur n'importe quelle surface de travail. 

 



Cutter’s Mate 
Manuel de propriétaire 

14 van 14 
 

Cuttersmate-europe  2012 Rev. 1 

 

 

Démontage et stockage  

Pour démonter votre Cutter’s Mate, maintenez fermement la base d'une seule main, et avec le 
d'autre part, en douceur détacher la plaque coulissante à partir des bagues en nylon, un côté à la 
fois.  

Votre Cutter’s Mate est maintenant prêt pour le transport ou le stockage. Rangez votre Cutters 
Mate dans un endroit propre et sec.  
 

Remplacement de la tête de coupe 
 
Pour remplacer le Toyo TC-10  tête de coupe, desserrer, mais ne retirez pas le Phillips vis.  
Retirer la tête de coupe, et permet au ressort dans la tête de coupe est en place, au cours de la 
broche. Si vous ne voyez pas le printemps, c'est encore dans la tête. Obtenez dans ce cas, hors de 
la tête de coupe de remplacement et le placer dans la nouvelle lame (Il est fourni sans ressort!). 
Installez la tête de coupe nouvelle et assurez-vous que la vis Phillips lors du serrage de la vis de 
réglage tombe évidement. (Voir détail blanche, encerclé flèche noire dans l'image ci-dessous) 
 

 

 

 

 

 

 

 


