
FICHE DE MONTAGE TABLE DE PING PONG JUNIOR

1) Préparer la surface destinée à recevoir la table

Sur sol meuble :
- définir la zone de préparation : 180 x 80 cm 
- décaper la terre végétale sur 20 cm d'épaisseur
- déposer un lit de tout-venant 0/50 sur 15 cm d'épaisseur
- compacter le tout-venant et niveler le terrain

( il convient d'ajuster le haut de la dalle béton au niveau du sol existant.)
- Attendre 1 semaine de séchage environ et nettoyage des abords

Sur sol meuble (Utilisation de la dalle de répartition en option) :
- définir la zone de préparation : 180 x 80 cm 
- décaper la terre végétale sur 20 cm d'épaisseur
- déposer un lit de tout-venant 0/50 sur 15 cm d'épaisseur
- compacter le tout-venant et niveler le terrain
- poser la dalle de répartition suivant plan (Cf Plan N°2)

( il convient d'ajuster le haut de la dalle de répartition au niveau du sol existant.)

Sur béton ou enrobé de bitume :
- nettoyer la zone de préparation : 150 x 50 cm
- vérifier la planéité de la surface

2) Pose du premier pied :

- Fixer la vis M10 x 200 avec rondelle à travers le pied dans la dalle
- Procéder à un calage éventuel le temps de la prise du mortier

3) Pose du second pied :

- Placer le pied N°2 à 370 mm du premier

- Fixer la vis M10 x 200 avec rondelle à travers le pied dans la dalle
- Procéder à un calage éventuel le temps de la prise du mortier

4) Pose du plateau de jeu :

- Fixation par boulonnage M10 x 20 avec rondelles sur les équerres d'assemblage sans serrage excessif

5) Nettoyage / entretien:

- Lavage de l'ensemble de la table à l'éponge (eau et liquide de nettoyage)
- Rinçage à l'eau claire 

- couler une dalle ferraillée (treillis soudé) béton B20 (150 x 50 épaisseur 10 cm)

- enfoncer les 4 tiges filletées avec écrous et rondelles M10 à travers la dalle dans le sol (Cf Plan N°2)

- Percer la dalle de fondation (diam 12 x prof 100) suivant plan N°1 et dépoussiérer
- Installer le pied et faire coincider les réservations puis insérer du mortier chimique (fourni)

- Fixer les équerre d'assemblage (Plan N°3) sans serrage définitif (laisser du jeu)
- Vérifier l'écartement et l'equerrage entre les deux pieds (Cf Plan N°4)
- Repérer l'axe à travers le pied N°2, puis percer la dalle de fondation (diam 12 x prof 100) et dépoussiérer
- Installer le pied et faire coincider les réservations puis insérer du mortier chimique (fourni)

- Installer le plateau sur les pieds et faire coincider les réservations avec l'axe des équerres



NOMENCLATURE PIECES DETACHEES

Plateau : 1 (pose par 2 personnes)
Pied plateau : 2 (pose par 2 personnes)

Fixation pieds de plateau : Vis M10x200 (2)+ 
rondelle M10 (2) + Cartouche mortier chimique 
(1)
Fixation plateau : Vis M10x20 (4) + rondelle 
M10 (8) + Boulons M10x70 (4) + équerres (4)

En option :
Dalle de répartition : 1 (pose par 2 personnes) 

Ancrage dalle de répartition (option) : tige 
filletée M10x500 (4) + rondelle M10 (4) + écrou 
M10 (4)

Option dalle répartition
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