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Table de montage en kit
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Ossature Bois
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3.0 m
??? mLes tubes en acier massives donnent à la table sa sta-

bilité et rendent possible le serrage des ossatures à 
l‘aide de vérin pneumatiques, sans déformations.

Butée et pattes de fixations sont rigidement soudés 
dessus.

Concept:

Pieds pour mise à niveau

Une surface de travail parfaitement 
plane, même sur un sol très inégal.
Incontournable pour des ossatures 
droites.

Extensions

Beaucoup d‘extension de la table de 
montage standard sont aussi disponible 
pour la version en kit.

Par exemple le système toit et dalles pour 
une production en série efficace. 

Mètre rubans intégrés

Des mètre rubans sont disponibles sur 
demande. 

Ceci rend le positionnement des montants 
très simple. 

Une table
en kit

1.0 - 
1.2 m

> >

Rails à trous
Butées incl.

3.0 m
??? m

3 Poutres lamellé-collé
avec encoches pour rails

Panneaux 3-plis
avec trous pour rails

Butée latérale
Fixations incl.

Pieds
pour une table plane

Butées en bois
entre les rails

Contenu dans le kit woodtec Fourni par le client
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Butée latérale
On visse la butée de 80 mm latéralement 
sur le châssis et on ajuste l‘angle à l‘aide de 
contre-écrous.

Ainsi, un équerrage précis de l‘ossature se 
fait en quelques minutes.

Butées fixes et flexibles
Chaque rail est muni d‘une butée en acier de   
20 mm.

En outre, chaque rail est aussi muni d‘une 
buttée flexible qui atteint jusqu‘à 280 mm de 
hauteur. Idéal pour des ossatures d‘extérieur 
particulièrement épaisses. Pour visser les 
montants on peut replier la butée sur le côté.

Force de pression
Lors d‘une alimentation de 10 bar, le gros vérin développe 
une force de 14 kN (1.4 t), le petit vérin, plus léger et plus 
pratique, une de 3.3 kN (330 kg). 

La robustesse des tubes en acier garantit que même lors 
d‘une grande sollicitation les trous ne se déforment pas.

Vérins pneumatiques
Dès que l‘ossature est à l‘équerre et que toutes les parties 
se trouvent dans la bonne position on les serre à l‘aide de 
vérins pneumatiques.  

Ainsi, les montants ne bougent pas lors qu‘on les visse 
ensemble.

Équerre solide

Serrage de l‘ossature

Le deuxième axe de positionnement des vérins

agrandit leur course de 20 à 34 cm
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Plus d‘informations:
woodtec.ch/tableenkit

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

Formes 3D
collés sous-vide

Panneaux CLT
Caissons

Ossature Bois Application de 
colle

http://www.woodtec.ch/tableenkit
http://www.woodtec.ch/contacter

