
Operating Instructions
Blade install: (Fig. 1)
1. Determine right hand or left hand usage.
2. Remove nut and three (3) blades. 
3. Separate and install one blade, sharp edge 

down. 
4. Slide cover to “safe” when not using and 

“blade” when ready to use. 

Apply dust cover:
1.  Using double sided tape, ATG tape or glue, 

apply continuous line around back of frame 
about 1/8” from edge. (Fig. 2)

2.  Cut a piece of Kraft paper (30, 40, or 50 lb 
available at craft stores) that is larger than 
overall outside of frame by a minimum of 
1”.

3.  Lay paper flat onto table and drop the 
frame straight down onto the paper with 
taped side down and artwork side facing 
up. (Fig. 3)

4.  Crease paper along the edges of the frame. 
(Fig. 4)

5.  Using trimmer, start beyond edge of a 
corner, hold on slight angle up against 
frame edge. Draw trimmer along edge to 
trim. Repeat for other three sides. (Fig. 5)

6.  Using water in a spray bottle, completely 
dampen Kraft paper evenly. As water dries, 
the paper will shrink tight. (Fig. 6) 

NOTE: Use a hairdryer to speed up drying time. 

Mode d’emploi

Montez le cutter : (Fig.1)
1. Décidez votre préférence d’utilisation pour la 

main droite ou gauche.
2. Retirez l’écrou et les trois (3) lames.
3. Prenez une lame et placez-la, face coupante 

vers le bas.
4. Faites glisser la protection vers « safe » 

quand vous ne l’utilisez pas et vers « blade » 
au moment de l’utiliser.

Posez le dos protecteur.
1. Collez un ruban adhésif double face, scotch 

ATG ou colle, sur tout le périmètre du cadre, 
à environ ½ cm du bord (Fig.2)

2. Coupez une feuille de papier Kraft (disponible 
en différentes épaisseurs dans les magasins) 
d’au moins 2,5 cm de plus que la dimension 
du cadre.

3. Posez le papier bien à plat sur une table et 
retournez le cadre dessus du côté du ruban 
adhésif, l’œuvre d’art tournée vers vous. 
(Fig.3)

4. Pliez le papier autour du cadre (Fig.4) 
5. Prenez le  cutter, commencez par un coin, 

tenez le légèrement inclinée vers le haut, 
contre le rebord du cadre. Tirez-le le long du 
cadre pour le découper. (Fig. 5)

6. A l’aide d’un vaporisateur d’eau, humidifiez 
complètement le papier Kraft de manière 
uniforme. En séchant, le papier rétrécira. 
(Fig.6) 

NOTE : Utilisez un sèche-cheveux pour 
accélérer le séchage.
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