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Rallonge de table
Charriot à bâches

Presseur latéral rapide

Serre-joint vertical

Séparation de table

Vérin pneumatique

Marqueur Laser

Butée de revêtement

Butée de base & 
Butée flexible

Equerrage, cadrage, serrage, clouage, 
parement ... 

Optimiser chaque étape de production grâce à 
un equipement adapté. 

Butée de serrage rapide
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Pour être à la hauteur du trend pour des 
ossatures toujours plus hautes, votre table se 
rallonge facilement. 

Choisissez le type de rallonge qui vous 
correspond le mieux:

Rallonge de table
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Rallonge standard
Utilisation occasionelle:

•  La rallonge est montée latéralement sur la 
table à l’aide de goujon et goupille

•  Utilisation en cas de besoin uniquement
•  Ne prend pas de place inutilement
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Rallonge parallèle
Utilisation fréquente avec un maximum de 
flexibilité:

•  La rallonge reste montée de façon fixe et 
s’agrandit deux fois

•  Hauteur de serrage toujours 3 m avec une 
perte d’espace minimale

•  Temps de préparation fortement réduit

Rallonge 2 mètres
Applications spéciales:

•  Rallonge avec pied de support
•  On peut rajouter une autre rallonge de 

deux mètres
•  Idéal pour préfabriquer un toit entier avec 

la butée pour pannes
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Diviser la même table en plusieurs 
postes de travail individualisés et 
optimiser la productivité. 

Séparation de 
table

0 - 70 mm

Pour montants et panneaux: 
Butées alignées avec les montants 
jusqu‘à 250 mm de hauteur. Jusqu‘à 
70 mm de débord de panneau. 

Butées flexibles: Sur le même principe 
que les butées de revêtement latérales. 
Avec des trous pour visser les montants à 
travers.

Equerre parfaite: Grâce au 
fraisage CNC des trous de la table et 
une séparation spécialement dressée 
on obtient la précision de 0.1 mm 
habituelle.

Simple insertion: On insère le 
boulon à choix dans un des trous 
et on règle la bague à la hauteur 
souhaitée.

20 mm

Plaque de butée continue: 
Soutient l‘ossature sur toute l‘hauteur. 
Avec une épaisseur de 20 mm elle n‘est 
pourtant jamais en chemin.

80 - 250 mm
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Une equerre parfaite couplée avec 
un maximum de flexibilité. Pour une 
utilisation intuitive tout en offrant la 
plus haute précision.

Butée de base & 
Butée flexible

Plaque de butée continue: 
Appuie l‘ossature partout, mais 
laisse suffisamment de place 
pour la travailler.

20 mm

20 mm

Pour le revêtement:  Les butées flexib-
les s‘adaptent en hauteur pour servir de 
butée aussi pour le revêtement ou pour 
le laisser dépasser. 

Equerre poste de travail: On monte les 
butées de bases en bas et à gauche pour 
obtenir un poste de travail avec une 
equerre prédéfinie. On peut equiper des 
longues tables avec une deuxième bu-
tée de base à droite.

Renforcement coin: Au coin où les deux 
butées de bases se rencontrent on les 
couple avec une pièce de renforcement 
pour garantir encore plus de robustesse.

Butée de base: On fixes les plaques 
de butées de 1.5 m avec goujons filetés 
et goupilles dans les trous latérales de la 
table de montage.

125 mm

Butée flexible: Soutient le 
montant jusqu‘à tout en haut. Peut 
aussi servir comme butée pour 
mettre le revêtement à fleur. 

Montants bombés: Pour plus 
de précision on peut plaquer lis et 
montants contre la butée avec une 
vis et une rondelle.
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Système de butées pour panneaux qui 
dépassent l‘ossature en bas ou sur le côté. 
Pour une production efficace.

Butée de 
revêtement

Butée robuste: Butée massive en 
acier, aussi bien pour le panneau que 
pour la poutre dessous.

Échelle précise: Régler le dépasse-
ment une seule fois et laisser le mètre 
dans la poche.

0 - 70 mm

Fixation rapide: Grâce à une 
poignée robuste et efficace on peut 
fixer les butées latéralement tous les 
12 cm.

Écart en tournant: Filetage  
trapézoïdal extra robuste et 
écrou de réglage moleté.

Mise à jour de votre table: S‘intègre sur 
tous les modèles de table de montage 
existante, aussi sur la table en kit. Nous 
recommendons une butée par module 
et eventuellement deux sur le côté.

Double-butée: Les panneaux se butent 
en dépassement, mais la poutre dessous 
s‘aligne avec le cadre de la table de 
montage.

Gagner du temps: Poser le revêtement 
ne pourrais pas être plus simple: 
Poser le panneau avec des ventouses 
directement en butée.

Ne bloque pas l‘accès: Si la butée bloque 
l‘accès pour visser un montant, on peut 
simplement l‘incliner sur un côté.
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Serrer l‘ossature dans la bonne position 
et bien à l‘equerre pour accélérer les 
étapes de production suivantes. 

Vérin pneu-
matique

Valve de vérin: A l‘aide des deux 
boutons on peut bien ajuster l‘entrée 
et la sortie d‘air. 

Air comprimé: Après le serrage on 
débranche le tuyau. Le vérin garde la 
pression plusieurs heures. Un tuyau 
suffit donc pour gonfler un vérin après 
l‘autre.

Au coeur de la table  → 

Les petits vérins pneumatiques pèsent 
8.5 kg et permettent un serrage avec 
environ 3.3 kN.

Le grand frère  ↑ 

Pour retordre du bois tordu ou 
l‘equerrage d‘ossature massifs, le grand 
vérin pneumatique qui pèse  14 kg a 
une pousse de 14 kN (env. 1.4 t) à 10 bar. 

360°

0-200 / 140-340 mm

Course supplémentaire: Le 
deuxième axe de positionnement 
augemente la course de max. 200 à 
340 mm pour atteindre chaque point 
sur la table. 

45 - 190 mm
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0 - 100 m
m

0 - 260 m
m

0 - 400 m
m

250 mm
Unis deux fonctionalités:

Positionnement précis et serrage.

3 types pour chaque besoin:

Presseur latéral 
rapide

Mouvement rapide: Appuyer le 
bouton découple la vis trapézoïdale et
l‘engrenage. Pour prérégler la position 
sans devoir tourner la vis. 

Mouvement précis: Un 
décalage de  5 mm par rotation 
permet un positionnement très 
précis.

Robuste: Vis sans fin avec 
dimension TR 24 permet de serrer 
avec beaucoup de force.

360°

35 - 230 mm
H400 Serrage dans tous 

les sens

H260 Serrage largeur et 
longueur

H100 Pour petits 
interstices
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Rapidement definir des points de 
références supplémentaires sur la 
table de montage.

Positionner le boulon dans la 
grille de trous, ajuster et serrer les 
leviers. 

Course de 285 mm dans tous les 
sens: Pour atteindre chaque point 
sur la table

Butée de 
serrage rapide

Levier de serrage: Fixation rapide 
de la position. Contre-butée solide 
pour le vérin pneumatique.

360°

30-315 mm

Généralement utilisé en couple de 
deux
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Atteindre toute position: 
Course de 360 mm et rotation 
de 360°

Serre-joint 
vertical
Un serre-joint vertical pour fixer toutes 
sortes de pièces dans la bonne position

0 - 360 mm
Prochains traitements: Le serrage 
est autant solide que n‘importe quel 
type de traitement de la pièce devient 
possible par la suite: 

• Visser
• Clouer
• Fraiser
• Couper
• Percer
• Emboîter
• Poser dessus
• Faire glisser dessus

Pour les grands: Serrer des 
composants jusqu‘à 380 mm 
d‘épaisseur. 

Plus de force: Filetage 
trapézoïdal extra robuste et 
poignée pour un couple de 
serrage encore plus grand.

Pour pièces tordues: Qu‘il s‘agit de 
panneaux ou poutres, les aplatir contre 
la surface ultra plane de la table.

Serrer verticalement: Un complement 
ideal aux vérins pneumatiques qui 
serrent horizontalement. 

Points de repère supplémentaires: 
Choisir certaines pièces de l‘ossature 
comme repère supplémentaires et les 
serrer dans la position finale.

0 - 380 mm

360°

Insérer en toute simplicité: On 
insère le boulon dans la grille de 
trous. Il tient grâce au couple induit. 

Et plus: 
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Marqueur Laser
Système de marquage sans traçage 
pour clouer les panneaux sur 
l‘ossature.

Mise à jour de votre table: S‘intègre sur 
toutes les modèles de table de montage, 
aussi sur la table en kit.

Pointe de positionnement: À 
aligner avec le milieu de la poutre du 
dessous.

Rayon laser: Se reflète sur la 
cloueuse. Visibilité jusqu‘à 25 m.

Utilisation alternative: Le marqueur 
laser s‘utilise aussi ailleurs pour tracer 
des lignes droites, notamment lors du 
fraisage ou sur chantier.

Équerre: Équerre de 
précision pour une butée 
de 90°.

Boîtier robuste: Construction en acier 
robuste avec deux étriers de production 
pour une durée de vie maximale.

Anti-glisse: Quatre pointes 
métalliques empêchent le marqueur de 
glisser dû aux vibrations du clouage. 
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Charriot à 
bâches
Système de stockage mobile pour 
simplifier la manipulation de toutes sortes 
de bâches.

L‘efficacité de travailler seul: Un 
système simple permet la manipulation 
de bâches par un seul opérateur.

Échange: Retirer légèrement la 
poignée, sortir le tube et enfiler un 
nouveau rouleau. 

Dérouler et enrouler: Grâce aux tubes 
du système les bâches se déroulent et 
s‘enroulent facilement. Celles-ci sont 
bien rangées et pourtant à portée de 
main.

Emplacements: 3 emplacements pour 
dérouler et enrouler tout votre assortiment 
de bâches.

3 m

ø 300 mm
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Plus d‘informations:
woodtec.ch/tabledemontage

woodtec Fankhauser GmbH

Moosweg 1
CH - 4803 Vordemwald

tel +41 62 752 95 80
fax +41 62 752 95 84

info@woodtec.ch
www.woodtec.ch

Caissons
 Plafonds nervurés

Lamellé-croisé

CLT / XLam
Ossature Bois Manutention

http://www.woodtec.ch/tabledemontage
http://www.woodtec.ch/contact
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