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La tabl'atou : l'établi universel

La Tabl'atou, très facilement transportable et utilisable par un seul opérateur, est un établi
modulaire robuste privilégiant l'autonomie totale de l'utilisateur. Elle permet en effet de manipuler
seul et de couper confortablement des panneaux de grandes dimensions sans chute au sol des
parties coupées. Mais également véritable établi facilitant tous les autres usinages courants
(raboter, scier, plaquer, poncer, percer, menuiser, monter des meubles, etc.) sans l'aide de
personne, elle vient combler un réel manque actuel du marché dans cette catégorie de matériel.

Un outil de pro... rêvé par les amateurs !

Idéalement conçue pour les professionnels afin qu'ils disposent d'un sérieux établi de chantier, la
Tabl'atou s'avère idéale pour les amateurs disposant de peu de place puisqu'il s'agit d'un véritable
établi qui s'installe puis se range au fond du garage en 30 secondes !

Transportable et manipulable par une personne

Repliée, la Tabl'atou se déplace facilement ;
c'est actuellement le seul établi professionnel
digne de ce nom transportable en voiture
particulière.

Elle se déplie en 20 secondes et ses 28 kg de
robustes profilés aluminium, tout en lui assurant

une stabilité absolue, ne contrarient pas sa
mobilité.

Support de coupe
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La surface de la Tabl'atou est formée par deux cadres en aluminium délimitant des parties vides
(que l'on peut combler avec des panneaux amovibles). Ces cadres sont munis de martyrs
(simples bandes de contreplaqué remplaçables) ; la découpe des panneaux s'effectue donc
directement sur la surface...

...et il n'y a alors aucun risque d'abîmer les
lames ni la structure de l'établi, ni de chute au

sol des parties coupées.

Toutes les autres découpes spécifiques (à la
scie sauteuse, à la scie à main, etc.) en sont
également facilitées...

...ainsi que celle des tuyaux, qu'ils soient de
PVC, de cuivre, etc.

Le guide de coupe

C'est l'option indispensable, il permet de
réaliser des travaux guidés de coupe à la scie
circulaire (ou de fraisage à la défonceuse).

La scie circulaire (ou la défonceuse) est guidée
contre une règle mobile dont la position est

réglable sur échelle graduée.

Véritable établi multifonctions

Extrêmement robuste (elle est mise en oeuvre par le fabricant des échafaudages professionnels
qu'utilisent les grandes entreprises publiques), la Tabl'atou se prête à tous les usinages courants
et pleins d'autres plus spécifiques.

Un système de serrage à plat permet de
maintenir les pièces à usiner dans différents
configurations.
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Ces serre-joints à serrage excentrique latéral
s'adaptent selon une infinité de configurations

dans les trous des deux plateaux perforés.

Le maintien de panneaux à la verticale
s'effectuera sur les taquets de pieds.

Pratique pour raboter, mortaiser une porte,
plaquer des chants, etc.

Le montage de meuble est facilité grâce à la
possibilité de placer des serre-joints à la
verticale et de circuler facilement autour.

En option : le kit confort

Il comprend quatre accessoires valorisant encore et augmentant les performances de la Tabl'atou
!

Les crochets en 'S'...

Ils permettent la mise en place, sans aide
extérieure et sans effort, des grands panneaux,

même les plus lourds, sur la Tabl'atou.
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Les servantes...

Elles offrent des avantages aussi pratiques que variés :

Composer des supports lors du travail avec des
machines mises en "stationnaire" (scie radiale,

rabot en poste fixe, etc.).

Offrir un "plan" de travail surélevé et propre
pour réaliser soigneusement des travaux de

peinture au dessus de la table.

Improviser une planche à dessin inclinée.

Et encore...

Sont également inclus dans le kit "confort" :

- 1 support latéral pliant : pour le maintien sur chant des panneaux de largeur moyenne.

- 1 support de tuyau d'aspiration : pour maintenir surélevés tuyau d'aspiration et câble électrique
d'une machine et supprimer ainsi toute gêne.

Un outil récompensé !

La Tabl'atou, pour son ingéniosité, sa fiabilité et son indéniable
qualité professionnelle, a été récompensée par deux médailles
aux concours Lépine : médaille d'argent en 2004 à Paris puis
médaille d'or en 2006 à Strasbourg.
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