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Une table de défonçage sur mesure

Monter sa défonceuse sous table ? Un jeu d'enfant avec des accessoires bien adaptés ! Et vous
profiterez de tous les avantages d'une mini-toupie dans votre atelier ! De nombreux
accessoires permettent de concevoir facilement sa propre table de défonçage.

La table de travail

Le plateau est à fabriquer à votre convenance en fonction des travaux envisagés et de l'espace
disponible dans votre atelier. Vous trouverez ci-dessous nos préconisations techniques.

Quel matériau utiliser ?
Le plateau de votre table doit être réalisé dans un matériau réagissant peu aux variations
d'humidité tel que du panneau de fibre (Medium ou MDF) ou du contre-plaqué. C'est
indispensable pour conserver une surface bien plane pendant de nombreuses années !

Quelles dimensions choisir ?
Nous avons réalisé une table de 610 x 500 x 25 mm :
- 610 mm de longueur, comme les rails profilés de notre kit d'accessoires.
- 500 mm de profondeur, pour avoir avoir une portée suffisante et une position de travail
confortable.
- 25 mm d'épaisseur, c'est le minimum pour pouvoir rainurer le logement du rail de guidage sans
fragiliser la table.

Fixation de la défonceuse

Plusieurs types de fixation sont possibles : du simple vissage aux accessoires dédiés... comme
l'embase Veritas.

Embase universelle Veritas
C'est un moyen de fixation parfaitement étudié : son
avantage principal est de se monter a demeure sur la
défonceuse.
Elle autorise aussi bien le travail à la volée qu'un
montage sous table rapide et facile, sans manipulation
de vis.

A noter : L'épaisseur réduite de l'embase Veritas, offre un
minimum de perte en hauteur d'usinage.

En montage direct
Il suffit de percer un simple trou dans la table et de fixer
votre défonceuse dessous ! Selon le moyen de fixation
adopté, les opérations de montage / démontage seront
plus ou moins fastidieuses.

Guides et protecteurs

Ce sont des éléments indispensables pour obtenir un travail de qualité, en toute sécurité... Les
accessoires prêt à l'emploi permettent de monter sa table en un tour de main : démonstration !

Elément central : le carter support de guide
Il est installé en fonction du perçage fait dans la table pour le
passage de la défonceuse. Il servira, comme celui d'une
toupie, au réglage de profondeur de vos usinages.

Les joues coulissantes
Elles sont fabriquées dans du panneau de fibre, du massif ou

encore du contreplaqué. Une rainure de part et d'autre
permettra le logement des rails profilés pour la fixation sur le

carter ainsi que celle du presseur de sécurité vertical.

Le presseur de sécurité horizontal
Un autre rail profilé installé à bonne distance des joues de
guidage permettra l'installation d'un peigne anti-recul. Ce
peigne est aussi utile sur le plan de la sécurité que pour limiter
les vibrations pendant l'usinage.

Il ne reste plus qu'à installer les peignes de sécurité anti-recul
en place sur leur rails de guidage. Le réglage de la pression se

fait très simplement en serrant plus ou moins la pièce selon
son épaisseur.

La table est prête ; à vous de jouer !
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