
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tables avec plateau de table TOPALIT 

 

En utilisant un processus de moulage spécifique par compression, les plateaux de tables TOPALIT 

sont réalisables dans de nombreuses tailles et finitions. Les matières premières sélectionnées sont 

pressées dans des moules en acier inoxydable, sous haute pression et chaleur, puis enduites. Cette 

méthode de fabrication permet d’obtenir une haute qualité à ces plateaux : longévité, utilisation 

intensive, aucune jointure. Les propriétés de ce matériau garantissent un produit robuste et 

durable. Vous trouverez ci-dessous les informations et recommandations nécessaires pour un 

montage optimum.  

 

1. Assemblage du plateau avec le piétement 

Le montage s’effectue généralement à l’aide de vis. Nous recommandons l’utilisation de vis 

pour matériaux à base de bois tels que les « Spax ». La compression du noyau de copeaux de 

bois permet ainsi à la vis de ne pas s’arracher. Prenez des vis d’une épaisseur de 5mm et pré-

percez le noyau avec un diamètre légèrement plus petit, afin que la vis accroche bien au noyau 

sans bouger. La longueur de la vis doit être choisie de telle sorte que la pointe reste 2 à 3 mm 

sous la surface.  

Une autre méthode peut être l’utilisation d’inserts filetés tels que « Rampa » en acier o en 

laiton, généralement avec un filetage intérieur M6, filetage extérieur pour bois et matériaux à 

base de bois. La longueur de l’insert doit être de 10mm pour une profondeur de perçage de 

12mm. Le diamètre du perçage doit être au moins de la taille du diamètre intérieur de l’insert 

fileté – veuillez suivre les recommandations du fabricant. Utilisez un outil d’insertion pour 

l’insert et assurez-vous qu’il est vissé bien droit et à fleur de la surface.  

 

 Fixation avec une vis     Fixation avec un insert fileté 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Piétement de table 

Le piétement et le plateau de table doit être associable ensemble. De cette façon vous 

obtiendrez de très bonnes performances pendant de nombreuses années. Tenez compte 

des propriétés des matériaux TOPALIT et des influences des intempéries extérieures, en 

particulier du rayonnement. Prévoyez pour cela des piétements solides, qui soutiennent 

également le milieu du plateau. 

 

2.1.   Piétement de table à une colonne 

Ce type de piétement convient aux plateaux TOPALIT ronds et 

carrés. Les pieds de table doivent être suffisamment grand pour 

empêcher la table de basculer lorsque la charge est sur un côté. Un 

piétement à 4 pieds est préférable à un trépied. Le plateau de table 

TOPALIT est généralement fixé à la colonne grâce à un support de 

plateau métallique carrée ou en croix. Assurez-vous que la position 

des vis sur le plateau soit suffisamment loin de la bordure du plateau 

et que le plateau soit bien soutenu en son centre.  

Avec les plateaux carrés, les vis doivent être positionnées sur les 

diagonales.  

Nous recommandons une distance maximale des vis à 150mm de la 

bordure du plateau. Chaque bras du support de plateau doit être 

muni de deux vis distantes d’au moins 100 mm. Lors de l’utilisation 

d’une plaque métallique, les vis doivent être placées de la même 

manière dans les quatre coins.  

 

2.2. Piétement pliable à 4 pieds pour plateau rond ou carré 

Les quatre pieds sont pliés vers le centre de la table et y sont reliés 

pour éviter les contraintes de l’articulation des pieds. Il s’agit 

généralement de tables qui se plient à plat sans desserrer les vis 

de fixation et stockées pour un gain de place.  

Chacun des supports de fixation doit être assemblé au plateau par 

au moins deux vis.  

Les caractéristiques d’assemblage s’appliquent ici de la même 

manière que pour une table avec une colonne. Simplement au lieu 

d’un support central, un renfort transversal peut-être ajouté si 

besoin.  

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3. Piétement à deux colonnes pour plateau rectangulaire ou ovale 

Pour ce type d’assemblage, généralement les supports de plateau de table sont identiques 

à ceux des piétements à colonne unique. Par conséquent vous pouvez vous reportez aux 

instructions de montage du point 2.1. Les deux colonnes doivent absolument être 

interdépendantes avec soit la base du piétement soit une barre transversale. Ainsi les 

irrégularités du sol ne se répercuteront pas sur une seule des deux colonnes.  

 

 
 

2.4. Piétement à 4 pieds pour plateau rectangulaire ou ovale 

Il existe de multiples assemblages possibles. Par 

conséquent, seuls les principes de base sont abordés ici. Les 

fixations avec un pied central doivent être effectuées avec au 

moins trois, de préférence 4 vis. Assembler d’abord les 4 

pieds ensemble. Des barres transversales de renfort sous les 

plateaux de très grande dimensions ou plateaux de coloris 

foncé sont fortement recommandées.  

 

3. Les services de TOPALIT 

 

3.1. L’ajout d’inserts filetés 

TOPALIT propose l’ajout d’inserts filetés. Parlez-en à votre 

service commercial. Nous aurons besoin d’un schéma avec 

le nombre et la disposition des inserts. Nous vous établirons 

l’offre de prix correspondante.  

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Perçage et manchon pour trou de parasol 

Nous vous proposons le perçage et l’insertion d’un manchon plastique pour parasol. 

N’hésitez pas à nous en parler, nous vous établirons l’offre correspondante. Si vous 

souhaitez le faire vous-même, veuillez noter ce qui suit :  

• Utilisez un foret à couronne à carbure de tungstène (métal dur) de diamètre 46 

mm.  

• Percez des deux côtés afin d’obtenir un trou traversant avec des rebords sans 

éclats de bois 

• Protégez le noyau exposé par le forage avec un joint de coupe contre 

l’accumulation d’eau. Puis insérer le manchon en plastique d’un diamètre intérieur 

de 41 mm.  

 

 


