
CONSEILS PRATIQUES POUR UN RENDEMENT MAXIMUM DE VOS COULISSES 

1. Entreposez dans un endroit sec: l'humidité excessive affecte le fonctionnement des coulisses,

particulièrement lorsqu'elles ne sont pas encore fixées à une table.

2. Assurez-vous d'avoir le bon type de coulisse : pour table à pieds mobiles (4 pattes) ou pour table à pied

fixe. En ouvrant, une coulisse pour table à pieds mobiles (genre "4 pattes") va développer une cambrure

pour compenser l'affaissement naturel du centre de la table. Une coulisse pour table à pied fixe (genre

piédestal) va compenser pour l'affaissement des extrémités de la table. L'utilisation du mauvais type de

coulisse va accentuer l'affaissement plutôt que le compenser.

3. Sous chaque table, installez une coulisse droite et une coulisse gauche (Droite estampée en bleu et

Gauche en rouge). Même si il n'y a pas de gauche et de droite à une table, il est important d'avoir une

coulisse droite et gauche (une paire) pour minimiser le mouvement de résistance lors de l'ouverture de la

table.  Quand une des coulisses est affaiblie par une pression vers l'extérieur, l'autre coulisse réagit en

pressant deux sections l'une contre l'autre pour stabiliser le mouvement, permettant une ouverture plus

douce.

4. Utilisez des vis à tête ronde #10, filetées au 2/3, de 1-1/2" de long.

5. En posant la coulisse, serrez doucement les lames ensemble afin d'éliminer le jeu entre celles-ci. Le

jeu entre les composantes coulissantes des lames permet aux coulisses d'absorber un peu d'humidité sans

affecter le coulissement. Le serrement léger des lames avant l'installation élimine le flottement des lames

mais l'espace nécessaire pour absorber les variations normales d'humidité dans une maison demeure

disponible à l'intérieur des rainures.

6. Pour poser la coulisse, fermez la table mais laissez la coulisse légèrement ouverte (environ 1/4").

De cette façon, vous vous assurez que la table sera complètement fermée avant que la coulisse n'atteigne

la fin de sa course.

7. Posez les coulisses parallèles une par rapport à l'autre ainsi que parallèles aux côtés de votre table.

Une installation non parallèle empêchera les coulisses de fonctionner adéquatement.

8. En fixant la coulisse sur le pied central d'une table, percez la section centrale de la coulisse au

préalable afin de ne pas l'endommager. Le trou ne doit pas traverser dans la partie rainurée de la lame

puis que la vis entraverait le fonctionnement de la coulisse.

9. Pour les coulisses avec crémaillères, assurez-vous que rien n'obstrue le mécanisme de la

crémaillère.

10. Pour la sélection de votre modèle de coulisse, assurez-vous que la coulisse supporte au moins un

peu plus de la moitié de votre dessus de table. Par exemple, pour un dessus de table sans les allonges

mesurant 48", la coulisse devrait avoir une longueur fermée d'au moins 26" (48/2 + 2= 26). Une coulisse

trop courte n'offre pas un support adéquat au niveau solidité et compensation.


