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Perceuse à colonne -

1 rouleau

Rouleau de scotch

Peut être remplacé par du papier journal.
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Sur un sol bien plat (vérifié à la règle de maçon ou au niveau laser par exemple), coller les panneaux 

entre eux à la colle blanche de menuiserie (prendre soin de protéger le sol avec du papier journal ou du 

papier sulfurisé par exemple ; prendre soin de protéger les bords des panneaux à l'endroit où la colle est 

étalée). 

-

Préparer les flancs de traverses, les cales d'extrémités, la colle blanche. Quatre avant trous sont percés 

dans chaque flanc de traverse.

-
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Les tréteaux métalliques rigides en H que l'on trouve en grande surface sont parfaits (prix : 14,90 €).

Dalles d'aggloméré hydrofuges à 

chants rainurés
Ep 22 mm ; 600 mm x 2000 mm

Tiroirs en plastique

On trouve facilement ces dalles destinées à la fabrication de plancher dans les grandes surfaces de 

bricolage. Ne pas hésiter à prendre des dalles hydrofuges afin qu'elles ne craignent pas l'eau 

(prix : 7,95 €, masse 15 kg / panneau).

-
La  règle de maçon permet de vérifier la planéité. Elle doit être conservée précieusement et à l'abri des 

chocs.

-

Le débit des panneaux sera avantageusement effectué par un professionnel sur une scie à format.

-

Visseuse - -

-

Colle blanche.

Cruciforme - pozidrive -

Niveau à bulles - -

Règle de maçon

On trouve ces types de tiroir en plastique en grande surface. Ceux-ci peuvent disposer de petites roulettes. 

On pourra recalculer les dimensions de la table selon des dimensions des tiroirs.

Vis à bois -

560 mm x 750 mm x 170 mm

Check List

A0 - TABLE DE MONTAGE BOIS + Tiroirs plastiques

Matériel & Matériaux Dimensions Remarques

Scie circulaire ou scie à panneaux -

Réglet 1 m

Protection des surfaces lors du collage.

Illustrations

Débit des plaques d'aggloméré à chants rainurés

Foret D = 4 mm Perçages des avant-trous pour les vis à bois.

Papier sulfurisé (papier cuisson)

Poids -

-

Colle à bois de menuiserie -

D = 4 mm ;  L = 40 mm

Tréteaux  Hauteur 75 cm, largeur 75 à 81 cm

Critérium

Facilitent le collage des paneaux sur les traverses

Réglet, Critérium, Colle blanche, vis, marteau. Flancs de traverses, cales d'extrémités.

Assemblage des plaques d'aggloméré pour former les tabliers (extrados, intrados)

Il est FORTEMENT conseillé de faire appel à un professionnel équipé d'une scie à format pour le débit 

des panneaux. Une grande précisions de découpe est demandée. 

On peut remplacer les panneaux d'agglomérés par une seule feuille d'aggloméré débitée par un 

professionnel mais nous avons préféré l'utilisation des dalles d'aggloméré à chants rainurés plus 

facilement approvisionnables et transportables.

Lors de l'achat, faire débiter les dalles d'aggloméré aux dimensions précisées dans le tableau en fin de 

page. Attention, les cotes de débit dépendent des dimensions exactes des panneaux (à vérifier lors de 

l'achat) et de l'épaisseur de la lame de scie circulaire. De plus il faut faire attention à la position de la 

rainure et de la feuillure sur les panneaux.

Des 9 plaques d'aggloméré initialement approvisionnées, on tire :

- 8 panneaux aux dimensions suivantes : largeur j ; longueur b', épaisseur c

- 12 flancs de traverses aux dimensions suivantes : hauteur l ; longueur k, épaisseur c

- 6 flancs de traverses longues a ux dimensions suivantes : hauteur l ; longueur k', épaisseur c

- 18 cales d'extrémités de traverses aux dimensions suivantes : hauteur l ; longueur m, épaisseur c

- 16 cales trétaux aux dimensions suivantes : longueur v ; Largeur w.

Se reporter aux plans de débit 1 et 2. Les deux flancs de traverses restants sont débités dans la neuvième 

et dernière plaque.

Fabrication des traverses

Colle, Critérium, règle de maçon, papier sulfurisé.

Préparer les panneaux agglomérés à chants rainurés.

A l'aide du tableau de calcul ci-dessous, déterminer, en fonctions des dalles d'aggloméré choisies les 

dimensions des traverses.

On assemble les flancs de traverses et les cales d'extrémités par collage/vissage sur une surface bien 

plane. On enduit de colle les cales d'extrémités. On insère des vis à bois dans les flancs de traverses puis 

on positionne délicatement le flancs de traverse sur la cale d'extrémité. Un petit coup de marteau sur les 

vis permet d'assurer un bon positionnement de l'ensemble avant vissage. 

Réglet, Équerre, Scie circulaire, Critérium.

Pointe fine 0,5 mm, mine HB

Embouts de vissage

Équerre

Liste des opérations

Suggestion du plan de débit 1
(nombre :  4 ; attention au nombre de cales d'extrémités)

Cale d'extrémité Chute

Suggestion du plan de débit 2 (nombre :  4)

Traverse 
longue

Traverse 

Flanc de traverse

Flanc de traverse longue

Panneau

Panneau



l

















m













Cotes Dimensions [mm]

a 600

b 2000

c 22

d 4000

e 750

f 50

z 966 Comment utiliser le formulaire pour le calcul des différentes pièces ?

s 560

q 750

r 170

o 2

g 710

h 750

Débits i 2,5

j 375

b' 2000

n 66

k 650

k' 1248

l 172

m 48

v 222,5

w 20

1. Indiquer les dimensions a, b et c des dalles d'aggloméré. Le nombre de plaques est déterminé après 

calcul de l'ensemble des pièces à débiter dans les plaques.

2. Indiquer les dimensions d, e et f de la table voulue selon les dimensions des plaques d'aggloméré. La 

hauteur de la table est calculée après avoir indiqué les cotes manquantes.

3. Indiquer les dimensions s, q et r des tiroirs en plastique. De même pour le jeu entre le tiroir et la table 

(sur les côtés et le dessus du tiroir).

4. Indiquer les dimensions g et h des tréteaux. Le nombre de ceux-ci doit être adapté à la longueur d de 

la table de montage souhaitée.

5. Indiquer l'épaisseur de la lame de la scie circulaire .

/!\ Attention, le nombre de panneaux (ici égal à 8) ne doit pas changer !

6. Les dimensions des panneaux sont ensuite calculées. De même que les dimensions des traverses 

(courtes et longues). Le nombre de flancs à débiter ainsi que le nombre de cales d'extrémités et de 

tréteaux est calculé. 

/!\ Attention, les plans de débit visibles ci-dessus ne seront plus valables pour les nouvelles 

dimensions ! Il faudra devoir les recalculer de la même manière.

Longueur Table de montage souhaitée

Après séchage, retourner l'ensemble et visser l'ensemble de vis sur les panneaux.

Largeur dalle d'agglo

Mettre en place l'ensemble panneaux + traverses sur les tréteaux.

Contrôler la planéité à la règle de maçon et l'horizontalité au niveau à bulles.

D
al
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Garde Table

Réglet, Critérium, Colle blanche, Perceuse /visseuse, Embout pozidriv, Serre joint.

Tracer les lignes médianes des emplacements des traverses sur l'intrados du panneau inférieur.

Coller/visser de part et d'autre de cette ligne, des baguettes de callage des tréteaux en prenant soin de 

réserver la largeur des supports de trétaux.

T
ra

v
er

se
s

9

Tracer les axes de perçage des vis à bois pour fixer les traverses aux panneaux.

Largeur Table de montage souhaitée

Retourner l'ensemble et coller le tablier supérieur sur l'ensemble de la structure en prenant soin de 

l'aligner correctement avec le panneau inférieur (utiliser les équerres). Visser l'ensemble des vis sur les 

panneaux.

Épaisseur dalle d'agglo

Nombre de plaques

T
ir

o
ir

s

Longueur dalle d'agglo

Nombre de flancs "longs" 6

TABLE DE MONTAGE BOIS + TIROIRS PLASTIQUES

Ne pas hésiter à caler correctement la table si le sol est irrégulier

8

Hauteur table z = h + 2c +r + o

Hauteur trétaux

Éléments de la table / Formules

Hauteur des flancs des traverses

Hauteur des cales d'extrémités de traverses

l = r + o
Longueur des cales d'extrémités de traverses

m = (b - (partie entière (b/k)).(k+i)) / 2 - i

Nombre de flancs "courts"

Longueur de débit des flancs des traverses 

"longues" k' = d - 2.f - 6.n - 4.(s +2.o)

Nombre de tiroirs 4

Largeur

Collage des baguettes cale-trétaux

Placer des poids sur le dessus des traverses lors du séchage.

Collage des traverses sur les panneaux

Réglet, Critérium, Colle blanche, Perceuse /visseuse, Embout pozidriv, poids. Panneaux et traverses

Assembler " à blanc", les traverses transversales et longitudinales. Caler le tout avec une garde de "f" mm 

par rapport aux bords du panneau. Garder un jeu "o" entre les tiroirs et les différentes traverses (par 

exemple en intercallant une petite cale de contreplaqué)

Tracer les axes d'alignements et les emplacements des traverses transversales et longitudinales sur le 

dessus et le dessous des tabliers d'extrados et d'intrados. Les axes permettrons d'aligner correctement 

les traverses, les emplacement permettrons de savoir où mettre de la colle.

Percer les avant-trous et faire des lamages pour les têtes des vis en déterminant le côté des panneaux 

utilisé comme plan de travail et celui en contact avec les tréteaux.
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Mise en place sur les tréteaux

Niveau, règle de maçon.

Coller les traverses sur le tablier inférieur (intrados).
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T
ré

ta
u

x Longueur Cales trétaux  v = a - j - i

Largeur Cales trétaux

Nombre de cales trétaux

Longueur des panneaux de table b' = d/2

Epaisseur de la lame de scie circulaire

Nombre de traverses "longues"

16

Nombre de traverses "courtes" 6

Nombre de panneaux

12

Nombre de cales d'extrémités

3

18

Largeur trétaux

Profondeur

Jeu tiroir table

Hauteur 

8

Longueur de débit des flancs des traverses 

"courtes" k = e - 2.f

Largeur des traverses assemblées

n = 3.c

Largeur des panneaux de table  j = e/2

Nombre de trétaux

Tiroir

Collage des 
traverse sur les 

panneaux

Table de montage 
terminée


