
 

Conseils pratiques sur le choix d'une table de billard 

Prenez tout d’abord les mesures de votre pièce. 

Assurez-vous que la table qui vous intéresse soit fabriquée par un manufacturier reconnu pour la 

qualité de ses produits et de son service après vente. 

Deux produits sur le marché sont utilisés pour la fabrication du lit (ou fond) d’une table de billard, 

se différenciant entre eux comme le jour et la nuit. L’un, appelé ardoise (en anglais : slate), 

importé du Brésil, offre une surface plane et grâce à son poids, une grande stabilité ; l’autre, 

souvent que du bois pressé (presswood), parfois aussi nommé slatium, slatite, slateen, slatex. Ne 

vous méprenez pas, tous ces dérivés du mot « slate  » ne sont qu’une forme déguisée de 

presswood . 

Une « table ardoise » n’est pas nécessairement synonyme de qualité non plus. Votre table doit 

posséder les caractéristiques suivantes : 

1. Les ardoises aplanies par un usinage précis en deçà de 10/1000 de pouce et garanties pour 

un minimum de 5 ans. 

2. Les bandes reposant en majeure partie sur l’ardoise. 

3. Les bandes et l’ardoise boulonnées ensemble pour un roulement constant et une action 

rapide. 

4. Les bandes munies de caoutchouc naturel et non synthétique et positionnées à  hauteur 

réglementaire pour éviter le sautillement de la bille. Pour vérifier la qualité de la bande, lancez 

une bille avec force sur celle-ci pour en en observer le rebond. 

5. La structure (frame) fabriqué de bois lamellé et séché au four évitant ainsi le gauchissement 

(warping). 

6. Toutes les ouvertures des blouses (poches) conformes aux devis précis du B.C.A. (Billiard 

Congress of America). 

7. Le tapis fabriqué de laine et nylon à tissage très fin pour résister à l’usure normale et ainsi 

favoriser l’excellence du jeu. 

Rappelez-vous qu’en entretenant bien votre table, vous lui conserverez  sa valeur. 

Avec ces renseignements, vous êtes maintenant un consommateur averti prêt à choisir 

judicieusement votre table de billard. 
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