


Notre système de fixation rapide, à la 
fois simple, fiable et performant, 
permettant de bloquer et de maintenir 
nos accessoires sur nos tables (et les 
accessoires entre eux...) est protégé 
auprès de l’INPI.
Il permet d’une seule main, et en un 
quart de tour, de pouvoir fixer tous 
nos accessoires.

Notre Système unique
FIXATION RAPIDE

Patin d’appui réglable
EN OPTION

Plateau et flancs acier S355MC Amstrong ou HARDOX 500 Tuf épaisseur 6mm.

Structure intérieure du plateau cloisonnée, en acier épaisseur 6mm.

Hauteur des côtés : 150mm

Hauteur de travail : 900mm (modifiable sur demande).

Entraxes de perçage sur le plateau et sur les flancs : 50mm.

Perçages spécifiques de 16mm sur le plateau et les flancs,
prévus pour système de fixation rapide des accessoires

protégé auprès de l’INPI.

Fixations rapide des presses sans boulonnage.

Pieds tubulaires 60x60 peints RAL 5003.

Montées sur roues de qualité
(2 fixes + pivotantes freinées, d‘une capacité de 350kg chacune).

2500x1250 / 2000x1000 / 1500x1000 / 1000x1000
Possibilité d‘étude et de conception d‘accessoires spécifiques à votre besoin

Devis sur simple demande
Livraison possible partout en France métropolitaine

Caractéristiques techniques





Nos accessoires

Butée angulaire inox Butée pliéeButée plate inox

Broches

Broche de fixation rapide Broche de fixation rapide étroite

Presses 

Presse à fixation rapide à cliquet Presse à fixation rapide à visser

Butée plate 

Support en Vé 4’’  inox Support en Vé 4’’  acier Butée pion inox Pion support en Vé 1’’1/4

Butées, supports et pions



Equerres, trapèzes et prismes

Equerre multiangle inox Equerre 500x250x150Equerre 500x250x300 Trapèze 500x250/100x150

Supports

Poignée de manutentionEquerre 500x250x50 Prisme 500x150x150 Prisme 250x150x150

Support mural Démarrage Support mural Plus Chariot support d’accessoires

Packs tout en un

x10

x6
x10

x6
Pack de Démarrage

10 butées pions inox
6 butées plates inox réglables

6 broches de fixation rapide
10 presses à fixation rapide à visser

x8

x2

x2

x8 x14

x6

Pack Métalliers
14 butées pions inox

6 butées plates inox réglables
8 broches de fixation rapide

8 presses à fixation rapide à visser
2 presses à fixation rapide à cliquet

2 équerres 500x250x150

x8

x2

x2

x10 x16

x6

Pack Métalliers Plus
16 butées pions inox

6 butées plates inox réglables
10 broches de fixation rapide

8 presses à fixation rapide à visser
2 presses à fixation rapide à cliquet

2 équerres 500x250x150
2 trapèzes 500x250/100x150

x2



Fièrement

En Gironde (33)

www.tablesdesoudure.com

Anthony SAGNE
Technico commercial

06 51 91 28 66
contact.jps@tablesdesoudure.com

Toutes nos tables et accessoires sont fabriqués en France.
JPS travaille avec de l’électricité verte

SARL JPS - SIRET / 791 721 251 00019
RCS / B 791 721 251 BORDEAUX

Capital de 25000€Design : www.comgraphik.com
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