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L’entreprise BOYAT, situé à Manziat (01), est spécialisée dans 

l’agencement d’intérieur. Fabriquant artisan de cuisines et de meubles 

divers (tables, armoires, bars &)

De nombreuses formes doivent être réalisées, plus spécialement 

des arrondis et des congés sur des plateaux en bois de forme 

circulaire et ce à l’aide d’une machine combinée.

PRESENTATION

Arrondi



PRESENTATION
Pour ce type de machine aucun support n’est commercialisé. L’artisan 

est donc obligé de le fabriquer.

Machine 

combinée

Outil

Support



PROBLEMATIQUE

Concevoir et réaliser un prototype 

support table

Ce support « artisanal » n’assure pas les fonctions nécessaires à un usinage de 

qualité (mauvais positionnement du plateau de la table, vibration, instabilité1)



SOLUTION TECHNIQUE

Pièce 1 : Liaison table 

machine

Plaque + axe : 

Assure la fonction 

FP1 

Bagues coulissantes

Assure la fonction 

FC3

Pieds réglables

Assure la fonction FC2



EXEMPLE DE LIAISON

Goupille

Serrage par 

pincement

Serrage par 

pincement

Trou oblong 

permettant le 

réglage de 

l’écartement des 

deux axes



ETUDE CRITIQUE 

Revoir les ajustements

Augmenter l’effort de serrage par 

pincement

Utiliser des vis de pression

Assemblage par goupille difficile

Serrage par vis

Position des pièces

Installation délicate des pièces 1 sur la 

table de la machine (FC1)

Utiliser des tubes pour les piedsPoids trop élevé

Augmenter la distance entre les 2 

axes

Diminuer la longueur des tiges 

filetées

Instabilité (FC2)

Faire une encoche dans la plaque

Réduire la distance entre l’axe de 

l’alésage et le plan supérieur de la 

pièce 1 

Impossibilité d’usiner des plateaux de 

petit diamètre (FC3)

SolutionCritiques



NOUVELLE SOLUTION 

Augmentation 

de l’entraxe

Usinage d’une 

encoche

Tube

Pièce guide 

en PVC Diminution de la 

longueur des 

tiges filetées

Serrage par 

vis de 

pression



NOUVELLE SOLUTION 

Diminution de la 

distance 


