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METHODOLOGIE :
La thermoformeuse (Vaqueform) est une machine de formage sous vide
qui permet de réaliser des moulages en plastique.
Une fine feuille de plastique est placée dans la machine pour être chauffée
afin de devenir souple. L’objet dont on souhaite reproduire la forme est
ensuite placé sur le plateau de la machine. Le plastique est ensuite aspiré
vers le bas. L’air est retiré pour que le plastique mou vienne épouser les
formes de l’objet. En refroidissant le plastique retrouve sa rigidité et l’on
peut alors retirer l’objet dont on a pris l’empreinte.

INFOS
PRATIQUES :
Modèle : Vaqueform
Taille des feuilles plastiques :
330 mm x 250 mm
Épaisseur maximale des
feuilles : 3 mm
Épaisseur minimale : 0.2 mm
Dimension maximale du
thermoformage : 280 mm x
200 mm
Profondeur maximale de
tirage : 200 mm
Espacement idéal entre les
objets : +- 30 mm

Trucs et astuces

Le design de son moule

Fabriquer et utiliser le bon type de
moule est très important pour réussir
son thermoformage. Voici quelques
recommandations lorsque vous choisissez ou réalisez un moule.

▶Attention aux cavités, lacunes et autres saillies, le moule risque d’être difficile à retirer de votre pièce.

Pour choisir la matière que vous allez
thermoformer il faut prendre en considération :
▶ Sa capacité à conserver sa forme
▶ Le nombre de tirages que la matière
peut supporter avant qu’elle ne se déforme
▶ Sa résistance à la chaleur de la feuille
en plastique
▶ La facilité à retirer le moule de la
matière

▶Penser à dessiner des angles légèrement en pentes sur la pièce qui sera
moulée. Cela facilitera le démoulage. Un
angle de minimum 3° est recommandé.
▶Réaliser des trous d’aération dans
l’objet que vous souhaitez thermoformer permettra une meilleure circulation
de l’air et un meilleur moulage Cela
empêche l’air d’être emprisonné entre la
forme à mouler et la feuille en plastique.
Pour capturer les détails, il faudra percer des trous de 1 mm dans les parties
étroites.

Ce manuel ne fournit des informations qu’à titre
informatif et n’est valable que pour les machines
disponibles au cityfab 1.
L’utilisation des lasers varie en fonction des
marques et des modèles.
Ce manuel ne vous dispense pas de la formation.
Renseignez-vous toujours auprès de l’équipe
pour connaître les informations relatives à
l’état des machines au moment de votre veune

2

cityfab 1, 37 rue dieudonné Lefèvre 1020 Bruxelles, www.cityfab1.brussels

QUELQUES
FOURNISSEURS
WWW.PLASTISERVICE.COM/FR/
FORMATIONS
WWW.VAQUFORM.COM/COLLECTIONS/PLASTIC-SHEETS
WWW.MATTERHACKERS.COM/
S TORE/C/ VAQUFORM -VACU UM-FORMING-SHEETS
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!‼ Attention ! Des petits boulons, au niveau des clapets et

Allumer la machine

▶ Allumer l’interrupteur à l’arrière de la machine.
▶ Allumer en appuyant sur le bouton “on” à gauche (il faut
appuyer fort).
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sur l’arrière de la machine, doivent être resserrés avec une clé
Allen de 3 mm afin de bien maintenir le plastique dans la machine.
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Ouvrir LASERCUT 6

Réglages sur l’écran

Choisir le plastique que vous allez utiliser en utilisant les
flèches « gauche » « droite » et en validant sur le bouton « o ».
▶ La machine vous propose la température par défaut correspondant à votre plastique mais il est possible de modifier
le réglage en utilisant les flèches « gauche » « droite » et en
validant sur le bouton « o ».

▶ Baisser la poignée de la machine.

▶ K : Sélectionner l’épaisseur de votre plastique en utilisant
les flèches « gauche » « droite » et en validant sur le bouton «
o ». Ceci modifiera le temps de refroidissement de votre formage.

▶ Ouvrir les deux clapets orange afin de retirer le cadre en
métal de la machine.

▶ V : correspond au réglage d’aspiration. Lorsqu’il est sur
0. La pression et l’aspiration sont de même puissance. Il est
possible d’ajuster ce réglage et d’augmenter ou de baisser ce
paramètre pour que le plastique soit plus aspiré et vienne
mieux épouser les formes du la pièce à mouler.
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Chauffer le plastique

▶ Relever la barre pour positionner le plastique au plus
proche des résistances

▶ Disposer la feuille en plastique (le côté brillant doit être
vers le haut). Attention, sur certains plastiques, il y a un pelliculage à enlever.

▶ Appuyer sur le bouton orange START pour que la température monte afin que le plastique se ramollisse (si vous oubliez
d’appuyer sur START la température restera bloquée autour
de 60/70°).

▶ Remettre le cadre en métal et rabaisser les clapets pour
bien maintenir la feuille en plastique.
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Thermoformer

Une fois la température atteinte, l’aspiration se met automatiquement en marche

!‼ attention cela fait du bruit et peut surprendre !).
À ce moment, il faut baisser fermement la barre pour que le
plastique vienne épouser les formes de la machine.
Attention : Surveiller attentivement la température, la machine se lance dès qu’elle atteint l’objectif fixé.
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Refroidissement

Mettre des gants pour manipuler le cadre en métal afin de retirer la feuille et recharger la suivante.
Attendre que le plastique soit suffisamment refroidi avant
d’enlever votre pièce thermoformée !
Une fois que vous avez fini n’oubliez pas de bien éteindre la machine pour qu’elle ne reste pas allumée toute la nuit et mette le
feu au fablab !
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BRAVO !

Vous avez réussi votre premier thermoformage, il ne vous
reste plus qu’à relancer un autre projet !
Aussi, n’hésitez pas à partager vos créations en nous envoyant
des photos/vidéos ou en tagguant cityab1 sur vos stories et
publications. Nous les repartagerons avec plaisir afin d’inspirer d’autres usagers !

4

cityfab 1, 37 rue dieudonné Lefèvre 1020 Bruxelles, www.cityfab1.brussels

