
 

 

 

 Instructions de maintenance Table FORSTER  
 

 
Nous vous remercions pour l’achat de votre table de soudage FORSTER , un produit de haute qua-
lité et durable dans le temps 
 
Nos tables sont constituées de lattes à rainure en T et nous distinguons 2 types de matériaux sui-
vant les surfaces travaillées : 
 
1 - Surfaces de table en fonte grise pour le traitement de l'acier, 
2 - Surfaces de table en alliage d'aluminium / cuivre pour le traitement de l'acier inoxydable. 
 
1 - Surfaces de table en fonte grise : 
 
Nos lattes à rainure en T, en fonte grise, sont riches en graphite et présentent une surface rugueuse 
et poreuse. Cela permet à l’huile de pénétrer dans la structure et de diffuser le graphite à sa sur-
face. 
 
Le traitement de nos tables FORSTER grâce à l’huile référence : 9702079 constitue la protection la 
plus sûre contre les grattons. Elle doit être appliquée régulièrement pour pénétrer dans la structure 
des lattes. 
 
Au cours du premier mois, la table de soudage doit être traitée plusieurs fois par jour avec cette 
huile de protection. 
 
Au cours du deuxième mois, la table de soudage doit être traitée une fois par jour. 
 
À partir du troisième mois, lorsque l’application quotidienne de l’huile entraîne une saturation des 
lattes, la table de soudage doit être traitée deux fois par semaine. 
 
Attention : l’application des produits de nettoyage sur la surface de la table est contre indiquée 
 
Les grosses particules métalliques brûlées peuvent être enlevées avec un ciseau tranchant. Dans 
certains cas extrêmes, un petit cratère peut affecter l’uniformité de la surface de la table. 
 
2 - Surfaces de table en alliage d'aluminium / cuivre : 
Le traitement de l'acier inoxydable nécessite une séparation stricte de tout matériau ferritique. 
 
L'adhérence des projections de soudage dans le traitement de l'acier inoxydable n'est pas une pré-
occupation majeure en raison des procédures de soudage modernes et de la conductivité ther-
mique élevée de notre alliage aluminium / cuivre. 
 
La surface de la table doit être traitée quotidiennement avec des produits de protection et d'entre-
tien standard 
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