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Combinée à bois ou machines individuelles ?

Lorsque vous voulez vous équiper de machines à bois stationnaires, deux options s'offrent à
vous. Vous pouvez opter pour l'achat d'une machine combinée à bois regroupant toutes les
fonctions (raboteuse - dégauchisseuse - scie circulaire - toupie et mortaiseuse). L'autre
alternative étant de s'équiper de machines à bois individuelles. Chaque solution a ses avantages
et ses inconvénients.

Machines individuelles pour le travail du bois

POUR :
- Un des gros avantages est le fait de ne pas avoir à dépointer les machines. L'amateur, par
manque d'expérience, n'est pas aussi organisé que le professionnel. Il vous suffit d'avoir oublié de
couper de longueur une seule de vos pièces, alors que vous êtes déjà en train de réaliser les
tenons à la toupie. Sur une machine combinée, pour pouvoir recouper cette pièce à la scie
circulaire, il vous faudra démonter l'équipement de la toupie. Il est ensuite extrêmement difficile
de la recaler aux mêmes réglages pour exécuter votre dernier tenon.
- Vous pouvez travailler à plusieurs en même temps.
- Vous vous équipez au fur et à mesure de vos besoins et de vos moyens. Beaucoup travaillent à
l'électroportatif et commencent par la raboteuse dégauchisseuse pour passer ensuite aux autres
machines stationnaires.

CONTRE :
- Budget plus élevé que pour une machine combinée
- Nécessité d'avoir un plus grand atelier
- Moins de surface de table, mais les fabricants proposent souvent des extensions de table.

Machines combinées multifonctions

Les données sont inversées par rapport aux machines individuelles

POUR :
- Coût de revient inférieur
- Gain de place
- Grande surface de table.

CONTRE :
- Investissement fait en une fois.
- Une seule personne travaille à la fois
- Nécessité de dépointer pour passer d'une fonction à l'autre
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