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Michel marcon

roger malagnoux

Histoire
1937

Pierre Gréhal - 190

7-1985

: Création de l’entreprise individuelle Pierre GRÉHAL.

1950 : à partir des techniques d’emboutissage, création des fameuses cisailles grignoteuses EDMA®, déclinées en 6 modèles.
1953

: Enregistrement de la marque EDMA®.

1984 : Roger MALAGNOUX, gendre de Pierre GRÉHAL et détenteur de nombreux brevets français et internationaux, prend la
présidence de la société.
1993

: Remise de la Clef d’argent de l’exportation par le syndicat de l’industrie de l’outillage.

1994 : Mercure de l’exportation attribué par la chambre de commerce des Yvelines - Val d’Oise.
1995 : Michel MARCON, directeur général depuis 1977, reprend la présidence de la société.
1996 : Trophée I.N.P.I. de l’innovation régionale Île-de-France et Trophée de l’Innovation durant le salon du QUOJEM pour l’outil
de fixation unique à crémaillère ULTRA FIX.
2002 : Nouveau conditionnement écologique des outils : le “ PACK ECO “. Traduit en neuf langues, il comporte un visuel par
rapport aux métiers et une illustration de pictogrammes techniques.
Certification TÜV ISO 9002.
2004 : Certification TÜV ISO 9001.
Dépôt international de la marque EDMA®.
Dépôt international de la poignée GT au design EDMA®, bi-couleur et bi-matière.
2005 : La marque EDMA® devient EDMA® SAS filiale de Pierre GRÉHAL & Cie.
2006 : Implantation d’un site de 3 300 m2² à Saint-Raphaël (83).
Certification du nouveau site de Saint-Raphaël TÜV ISO 9001.
2007 : Trophée I.N.P.I. de l’innovation régionale Île-de-France.
Michel MARCON, président du groupe, prend la présidence du Syndicat français de l’Industrie de l’Outillage à main
(S.I.O.) rattaché à la Fédération de l’Industrie Métallurgique (F.I.M.).
2010 : Création d’un nouveau label destiné aux professionnels du bâtiment “SUPERPROSERIE”.
Création d’une nouvelle gaine ergonomique.
2012 : 75 ans d’activité.
Transfert du site de production de Saint-Brice (95) à Baillet-en-France (95).
Nouvelle usine de 4 200 m2² située dans un parc industriel.
2013 : Sébastien NEGRE, directeur administratif et financier, succède à Michel MARCON pour la direction générale du groupe.
2016 : Lancement du lève plaque nouvelle génération : EDMAPLAC®.
2017 : 80 ans d’activité.

Présentation

VIDEO

Depuis sa création en 1937, EDMA® fabrique des outils manuels pour les professionnels du second œuvre.
Aujourd’hui, EDMA® propose 7 familles de métiers :
OUTILS PLAQUISTE
OUTILS MAÇON
OUTILS FAÇADIER/I.T.E.
OUTILS COUVREUR
OUTILS DE POSE DE SOL STRATIFIé
OUTILS DE POSE DE TERRASSE BOIS
OUTILS DE POSE DE CLÔTURE ET GABION
La stratégie de l’entreprise est de développer des innovations pour apporter des solutions de gain de temps et d’effort
aux professionnels du bâtiment.

Une Production
Propre
Afin de préserver l’environnement pour les générations
futures, EDMA® a toujours adopté une démarche de
développement durable.
La fabrication des produits EDMA® n’émet aucune
substance toxique dans l’atmosphère.
Le siège de la société EDMA® est basé dans un
Technoparc industriel certifié ISO 14001 où chaque société
se doit de respecter des normes rigoureuses en terme
d’écologie telles que le tri des déchets ou la diminution de
consommation d’énergie.
Les sites de production EDMA® sont installés en France
afin de réduire les transports de marchandises et donc de
limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Les outils EDMA® sont fabriqués selon les exigences de la
norme REACH interdisant l’utilisation de produits toxiques
néfastes pour le consommateur.
Le design des packagings EDMA® met en avant les
avantages des outils sur une surface de communication
la plus réduite possible. Les packagings « TOUCH PACK »
offrent la possibilité de visualiser et toucher le produit. Ils
sont à base de plastique recyclé 100% recyclable et de
feuilles de papiers imprimés sous le label IMPRIM VERT.

La Sécurité de
l’Utilisateur
EDMA® développe des outils pour des utilisations
intensives grâce à des processus de fabrication hautement
qualitatifs et des matières premières nobles.
Les nouvelles poignées plastiques ergonomiques et
antidérapantes (design déposé) favorisent le confort
d’utilisation et aident à lutter contre les Troubles MusculoSquelettiques (T.M.S.).
Les outils EDMA® sont fiables à utiliser et ne produisent
aucune nuisance sonore, ni poussière volatile pouvant
être nuisibles pour la santé de l’utilisateur.

La Qualité EDMA
Le groupe est certifié ISO 9001 : 2015 pour l’ensemble de
ses processus d’exploitation.
Afin d’assurer à ses clients une qualité de produits optimale
et constante, EDMA® conçoit et fabrique ses outils en
France. Chaque outil EDMA® est testé en situation avant
sa commercialisation.

L’Innovation
Le bureau d’étude Recherche & Développement EDMA®
est dédié à répondre sans cesse aux besoins des
professionnels et à l’évolution du marché du bâtiment
et des T.P. en France et à l’international. Les innovations
EDMA® sont le résultat d’une étude terrain approfondie
avec la collaboration d’un réseau d’artisans professionnels
pour répondre à leurs exigences d’utilisation. Le but
d’EDMA® est de développer des outils pratiques et
ergonomiques faisant économiser du temps et de l’effort
à l’utilisateur. Une démarche constante de dépôts de
brevets, marques et modèles accompagne le lancement
des nouveaux outils EDMA®.

GARANTIES
Tous les outils edma® ont une garantie de 2 ans*
*Sauf agrafeuses pneumatiques, EDMAPLAC et outils électriques : 1 an
et guillotines à sols stratifiés : 5 ans.

EDMA® remplace tous les outils défectueux liés à un
défaut de fabrication dans le cadre d’une utilisation
normale de l’outil. Pour toute réclamation liée à un retour
de produit défectueux, nous garantissons une réponse de
notre service Qualité sous 10 jours ouvrés.

Une Équipe à
votre Écoute
Nos services Administration Des Ventes et Logistique
permettent de traiter et d’expédier votre commande sous
48 H.
Nos 4 chargées de clientèle multilingues (Français,
Anglais, Allemand, Espagnol) sont à votre écoute pour
toutes vos demandes commerciales.
Nos responsables commerciaux couvrent l’ensemble des
régions françaises pour garantir des visites régulières
dans les réseaux de distribution.
A l’international, EDMA® est présent dans plus de 60
pays sur les 5 continents. Nos commerciaux export sont
les ambassadeurs d’EDMA® à travers le monde et tous
nos partenaires étrangers sont visités chaque année pour
assurer un bon développement commercial. EDMA® est
aussi présent sur de nombreux salons internationaux de
l’outillage et matériels pour le bâtiment.

GAMME OUTILS
I.T.E./FAÇADIER
SOLUTIONS DE POSE
D’ISOLATION THERMIQUE
EXTÉRIEURE

TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD PROFESSIONNELLE
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266555

DES

Arche aluminium

SOLUTIONS DE POSE I.T.E. AVEC PANNEAUX POLYSTYRèNE

Accessoire de
support pour
échafaudage

Fil chaud

Pour polystyrène, spécial I.T.E

• Découpe au fil chaud pour une coupe nette sans
projection de billes de polystyrène.
• Pour polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.).
• Profondeur maximum : 330 mm.
• Hauteur maximum : 1320 mm.
• Largeur maximum : 1 550 mm.
• Coupe en angle de 0 à 90°.
• Coupe chanfreinée de 90 à 15°.
• Rainurage possible jusqu’à 300 mm de profondeur.
• Température du fil chaud : 350°C.
• Transformateur : 40 V / 200 W / 230 V.
• Certifiée CE.

VIDEO

FORMES DE COUPES POSSIBLES
RECTANGLE

EN ANGLE

Règle
(4 - 80 cm)

Transformateur
CHANFREINÉE

Accessoires inclus :
• Valise de transport avec roulettes
• Accessoire support échafaudage
• Pieds pliables
• 2 fils chauds fournis

ÉTAGÉE

RAINURAGE

GAMME OUTILS
I.T.E./FAÇADIER

Gencod : 3476060026651

58

27400 g

366855
FIL DE RECHANGE 1500 MM POUR TABLE DE DÉCOUPE

Gencod : 3476060036681

526667

7g

Pédale on/off POUR TABLE DE DÉCOUPE FIL CHAUD
• Coupe actionnée par le pied.
• Permet d’avoir les 2 mains libres pour faciliter les coupes en feuillures ou
rainurages des panneaux polystyrène.
• Sécurisée par un carter en acier.
Gencod : 3476065266670

1024 g

ACCESSOIRE DE COUPE VERTICALE AU FIL CHAUD POUR POLYSTYRÈNE

PPRO
V
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N

S

FORMES DE COUPES POSSIBLES

Accessoires inclus :
- Valise de transport.
- Batterie lithium et chargeur.

• Profondeur de coupe maximum : 500 mm.
• Épaisseur de coupe maximum : 310 mm.

466855
FIL DE RECHANGE 710 MM POUR ACCESSOIRE DE COUPE VERTICALE

VIDEO

Gencod : 3476060046680

526668

5g

Gencod : 3476060036667

9135 g

BATTERIE DE RECHANGE POUR ACCESSOIRE DE COUPE VERTICALE
• Batterie lithium 10,8 V - 1,5 Ah.
• Temps de charge de la batterie : 70 minutes.
• Autonomie de la batterie : approximativement 5 heures*.
(*basée sur une utilisation d’une coupe de 20 secondes
toutes les 4 minutes).
Gencod : 3476065266687

237 g

SOLUTIONS DE POSE I.T.E. AVEC PANNEAUX POLYSTYRèNE

PROFES

GAMME OUTILS
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• L’accessoire de coupe verticale est une machine de découpe
professionnelle pour les panneaux de polystyrène expansé (P.S.E.)
et polystyrène extrudé (X.P.S.), qui s’adapte sur la table de découpe
au fil chaud (réf. 266555).
• Cet accessoire permet de multiples possibilités de coupes
verticales avec des réglages possibles en hauteur, en largeur et en
angle.
• Profondeur de coupe maximum : 500 mm.
• Épaisseur de coupe maximum : 310 mm.
• 2 positions possibles selon la hauteur de panneaux à couper :
- Position haute : pour panneaux jusqu’à 1000 mm de hauteur.
- Position basse : pour panneaux jusqu’à 600 mm de hauteur.
• Le temps de charge de la batterie est de 70 minutes.
• L’autonomie de la batterie est d’environ 5 heures*.
(*basée sur une utilisation d’une coupe de 20 secondes toutes les
4 minutes).

ED

TESTED A

366655

59

TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD SIMPLIFIÉE

260155

GAMME OUTILS
I.T.E./FAÇADIER

SOLUTIONS DE POSE I.T.E. AVEC PANNEAUX POLYSTYRèNE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Pour polystyrène, spécial I.T.E.

Découpe au fil chaud pour une coupe nette sans projection de billes de polystyrène.
Pour polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.).
Profondeur maximum : 330 mm.
Largeur maximum : 1 370 mm.
Coupe en angle de 0 à 90°.
Coupe chanfreinée de 90 à 15°.
Idéale pour la coupe d’hourdis polystyrène.
Température du fil chaud : 350°C.
Transformateur : 40 V / 200 W / 230 V.
Certifiée CE.

266855

FIL DE RECHANGE 1 370 MM
POUR TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD
SIMPLIFIÉE

VIDEO
Gencod : 3476060026682

6g

FORMES DE COUPES POSSIBLES

RECTANGLE

EN ANGLE

CHANFREINée

Gencod : 3476062601559

14200 g

ARCHE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD

266655

Pour polystyrène, spécial I.T.E.

FORMES DE COUPES POSSIBLES*

PROUV
AP
É

RECTANGLE

EN ANGLE

*Coupes possibles à l’aide d’un gabarit en bois (non-fourni).

266855

FIL DE RECHANGE 1 370 MM
POUR ARCHE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD

Gencod : 3476060026682

526666

Gencod : 3476060026668

6g

6100 g

PACK BATTERIE POUR TABLE DE découpe au fil chaud
• Compatible avec la table pro réf. 266555, la table
simplifiée réf. 260155 et l’arche réf. 266655.
• Composé d’une batterie lithium 36 V - 1,5 Ah et de son
chargeur + un support batterie à relier à la table.
• Temps de charge de la batterie : 70 minutes.
• Autonomie de la batterie : approximativement 5 heures*.
(*basée sur une utilisation d’une coupe de 20 secondes
toutes les 4 minutes).
Gencod : 3476065266663

526665

1487 g

BATTERIE DE RECHANGE POUR TABLE DE DÉCOUPE au FIL CHAUD
• Batterie lithium 36 V - 1,5 Ah.
• Compatible avec la table pro réf. 266555, la table simplifiée réf. 260155, l’arche
réf. 266655 et le couteau thermique sans fil réf. 366455.
• Temps de charge de la batterie : 70 minutes.
• Autonomie de la batterie : approximativement 5 heures*.
(*basée sur une utilisation d’une coupe de 20 secondes toutes les 4 minutes).
Gencod : 3476065266656

164955

610 g

TALOCHE ABRASIVE 380 x 160 MM SPÉCIAL I.T.E.
• Spécial application I.T.E. et béton
cellulaire.
• évite l’utilisation de consommables.

SOLUTIONS DE POSE I.T.E. AVEC PANNEAUX POLYSTYRèNE
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• Découpe au fil chaud pour une coupe nette sans projection de
billes de polystyrène.
• Pour polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.).
• Profondeur maximum : 330 mm.
• Largeur maximum : 1 370 mm.
• Température du fil chaud : 350°C.
• Transformateur : 40 V / 200 W / 230 V.
• Certifiée CE.

160 mm

380 mm

Gencod : 3476060016492

750 g

61

366455

COUTEAU THERMIQUE SANS FIL POUR POLYSTYRÈNE, SPÉCIAL I.T.E.

GAMME OUTILS
I.T.E./FAÇADIER

SOLUTIONS DE POSE I.T.E. AVEC PANNEAUX POLYSTYRèNE

• Pour une coupe nette des isolants en
polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et
X.P.S.).
• Sans effort de coupe et surtout sans aucune
poussière.
• 2 batteries lithium 36 V - 1,5 Ah incluses.
• Longueur de lame 200 mm.
• La lame atteint 350°C en quelques secondes.
• Certifié CE.
• Livré avec coffret plastique comprenant une
lame de 200 mm, 2 batteries (Réf. 526665), un
chargeur de batterie, une brosse métallique et
une clé de fixation pour la lame.

200 mm

Gencod : 3476063664553

366755

COUTEAU THERMIQUE POUR POLYSTYRÈNE, SPÉCIAL I.T.E.
• Pour une coupe nette des isolants en polystyrène
expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.).
• Sans effort de coupe et surtout sans aucune poussière.
• Longueur de lame 200 mm.
• La lame atteint 500°C en quelques secondes.
• Puissance 190 W.
• Certifié CE.
• Livré avec coffret plastique comprenant une lame de 200
mm, une brosse métallique et une clé de fixation pour la
lame.

200 mm

266755

LAME 15 CM DE RECHANGE
POUR COUTEAU THERMIQUE

Gencod : 3476062667555

62

3935 g

37 g

466755

LAME 20 CM DE RECHANGE
POUR COUTEAU THERMIQUE

Gencod : 3476060046673

42 g
Gencod : 3476060036674

1284 g

466455

PERFORATEUR DIAMÈTRE 70 MM

Pour couteau thermique

Gencod : 3476060046642

RAINUREUSE DIAMÈTRE 30 MM

Pour couteau thermique

• Rainure nette calibrée de 30 mm.
• Idéale pour le passage des gaines électriques.

Gencod : 3476060046659

466655

GUIDE DE COUPE 210 MM

105 g

Pour couteau thermique

• Pour une coupe droite parfaite jusqu’à 210 mm de large.

Gencod : 3476060046666

365 g

GAMME OUTILS
I.T.E./FAÇADIER

466555

95 g

SOLUTIONS DE POSE I.T.E. AVEC PANNEAUX POLYSTYRèNE

• Profondeur maxi. 70 mm.
• Profondeur mini. 25 mm.
• Idéal pour l’insertion des boîtiers électriques.

63

366955

TABLE DE COUPE POUR ISOLANT MINéRAL

GAMME OUTILS
I.T.E./FAÇADIER

SOLUTIONS DE POSE I.T.E. AVEC PANNEAUX ISOLANTS NATURELS

• Spécial panneaux laine de roche.
• Peut également servir à couper la laine de mouton, laine
de verre, ouate de cellulose...
• Permet des coupes nettes et précises.
• Pour panneaux dimensions maxi : 1400 x 1200 mm.
• Épaisseur de coupe maxi : 260 mm.
• Coupe chanfreinée jusqu’à 45°.
• Coupe en angle jusqu’à 50°.
• Outil en aluminium.
• Accessoires inclus :
- Couteau 300 mm pour isolants
- Valise de transport avec roulettes

64

VALISE DE TRANSPORT AVEC ROULETTES

FORMES DE COUPES POSSIBLES
RECTANGLE

EN ANGLE

CHANFREINée

VIDEO

Gencod : 3476060036698

27750 g

INSULACUT

Scie sabre électrique spécial isolant minéral

•
•
•
•
•

Spécial isolant minéral tel que la laine de roche.
Avec batterie lithium de 14,4 V - 1,5 Ah et chargeur inclus.
Longueur de lame : 300 mm.
Coupe nette et précise sans aucun effort.
Certifiée CE.

VIDEO

Gencod : 3476060036629

Gencod : 3476060036636

366155

536621

LAME DE 300 MM POUR INSULACUT

BATTERIE DE RECHANGE POUR INSULACUT

67 g

Gencod : 3476065366219

200 g

DÉROULEUR DE TRAME POUR I.T.E.
•
•
•
•

Pour rouleau de treillis de 1 m de largeur.
Avec compteur intégré.
Possibilité d’accroche sur échafaudage.
Outil très léger, en aluminium.

GAMME OUTILS
I.T.E./FAÇADIER

366355

2636 g

VIDEO

Gencod : 3476060036612

SOLUTIONS DE POSE I.T.E. AVEC PANNEAUX ISOLANTS NATURELS

366255

5850 g
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172955

PERFECT LISS

60 cm cranté spécial I.T.E.

• Spécial application I.T.E.
• Pour régler l’épaisseur de l’enduit avant la pose de
l’armature.
• Lame inox trempé, rigide et rivetée.
• Ergonomique, léger et perchable.
• Épaisseur de lame : 0,7 mm.

ACIER

INOX

600 mm

Gencod : 3476060017291

172455

PERFECT LISS

890 g

60 cm spécial I.T.E.

•
•
•
•
•

Spécial application I.T.E. et égrenage.
Pour lisser l’enduit après la pose de l’armature.
Lame inox trempé, rigide et rivetée.
Ergonomique, léger et perchable.
Épaisseur de lame : 0,7 mm.

ACIER

INOX

600 mm

SOLUTIONS DE POSE I.T.E.

Gencod : 3476060017246

172055

PERFECT LISS

60 cm

•
•
•
•
•

Pour lisser l’enduit après la pose de l’armature.
Idéal pour la finition.
Lissage sans bavure sur des grandes surfaces.
Sans perte d’enduit.
Lame technologie BI-FLEX souple et ultra résistante à
l’abrasion.
• Épaisseur de lame : 0,3 mm.

ACIER

600 mm

INOX

Gencod : 3476060017208

GAMME OUTILS
I.T.E./FAÇADIER

909 g

065755

771 g

COUTEAU D’ANGLE EXTÉRIEUR
• Pour lissage des enduits de façade sur angles extérieurs
en une passe.
• Spécial I.T.E.
• En inox.
• Très résistant.
• Poignée ergonomique.
• Angle de 87°.

ACIER

INOX
66

Gencod : 3476060006578

220 g

67

GAMME OUTILS
I.T.E./FAÇADIER

SOLUTIONS DE POSE I.T.E.

