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Table de salon
La table de salon que je vous propose, est entièrement en chêne massif à tiroir débouchant, de
formes simples, elle trouvera aisément sa place dans n’importe quel style d’intérieurs. De plus,
ce qui ne gâche rien, elle est de réalisation relativement simple.
Plan de réalisation
Le plan a été réalisé avec SU 7.1 Le fichier pour la prise de cotes est à disposition sur le site.
Les dimensions de la table : long 1150 x larg. 600 x haut 400
Une petite vue
Par transparence
de la table

Une vue
De dessous

Le Plateau
De dimensions 1150 x 600 x 28 il est composé de 4 planches assemblées par fausses languettes
cachées. C'est-à-dire que les rainures ne débouchent pas. Une moulure périphérique est à
réaliser à la défonceuse (ou à la toupie). Il sera maintenu par 4 cales vissées dans chaque angle des pieds.
Les Pieds
Chaque pied est composé de 2 pièces d’épaisseur 24 mm coupés à 45° assemblés par
collage ceci afin d’une part de limiter le coût, et d’autre part d’en alléger un peu l’esthétique.
Trois traits de scie parallèles ont été réalisés pour embellir l’ensemble. Un gabarit a été fait
pour scier le biais des pieds à l’opposé des coupes à 45°. Attention il faut 4 semblables et 4
symétriques.
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100 x 10

Une pièce triangulaire de 46 mm de côté est collée pour la
fixation sur le plateau. Elle est percée d’un trou de
diamètre 6 mm pour une vis de 5 x 35. Deux mortaises de
Profondeur 35 sont réalisées pour la fixation des traverses

Les Traverses

Les images parlent d’elles mêmes, j’ai réalisé les tenons à la scie à ruban, mais à chacun sa
méthode. Les découpes du tiroir également à la SAR. L’épaisseur est de 22 mm ce qui donne
un décalage de 1 mm entre traverses et pieds. Une petite moulure sur l’arête basse agrémente le
tout.
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Le Tiroir
Sa particularité est d’être débouchant des 2 côtés. Pour assembler les façades et les côtés, j’ai
réalisé les queues d’aronde avec un appareillage spécifique pour la défonceuse. Rapide et
propre. Pas de difficultés particulières, pensez donc à prévoir 2 poignées.

Les côtés sont en ép. : 12 mm et les façades en ép. 24 mm. Le fond est en CP de 8 encastré dans
une rainure périphérique sur les façades et les côtés positionnée à 6 mm du bas.
Les dimensions hors tout jeux compris sont : profondeur 519, largeur 598, hauteur 143 mm.
Glissières
Assemblées table renversée, par collage et 2 pointes HQELDLVde chaque côté pour le maintien.

Montage table renversée, tiroir en place et ce dernier calé en dessous de 2 mm pour jeu de
fonctionnement.
NB: les petites traverses n’ont pas été représentées pour une meilleure compréhension.
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Assemblage
Collage des 4 pieds et des 4 traverses
ensemble. Tenue en position par sangle ou par
Serre-joints au choix, pendant le séchage.

Cet ensemble ainsi assemblé, est positionné
sur le plateau, et solidarisé par 4 vis.
Finition
Après ponçage au grain 180, une couche de fond dur, égrenage au grain 150, puis 2 couches de
vernis incolore satiné.

Et voilà le travail. A bientôt pour d’autres réalisations.
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