
C'est une machine à commande numérique
(pilotée par ordinateur). 

Avec un rayon laser qui se déplace de gauche à
droite et vice-versa.

Elle permet de découper des matériaux et de les
graver. 

La découpeuse laser

C'est quoi ?



* Les métaux mentionnés peuvent également être traités au laser CO2. Cela nécessite une étape supplémentaire et
l’utilisation de consommables, tels que l’encre de marquage laser.

Matériaux autorisés

PLASTIQUES
Acrylonitrile butadièrne styrène (ABS)
Acrylique (PMMA)
Caoutchouc (laser)
Polyamide (PA)
Polytéréphtalate de butylène (PBT)
Polycarbonate (PC)
Polyester (PE)
Polyéthylène téréphtalate (PET)
Polyimide (PI)
Polyoxyméthylène (POM) c. à d. Derlin® 
Polyoxyméthylène (PPS)
Polystyrène (PS)
Mousse de polyuréthane (PUR)
Mousse (sans PVC)

METAUX
Aluminium*
Aluminium anodisé*
Métaux précieux
Feuilles de métal jusqu'à 0,2 mm
(aluminium, laiton, cuivre,
métaux précieux)
Acier inoxydable*
Métal revêtu (laqué)
Laiton
Cuivre
Titan

 



 

Les résines époxy et phénolique.

Le cuir ou simili-cuir avec du chrome (VI)

Les fibres de carbone (carbone)

Le polychlorure de vinyles (PVC) 

Le cuir synthétique à base de PVC

Le polybutyral de vinyle (PVB)

Le polytétrafluoroéthylène (PTFE/Téflon®)

Le béryllium

Les matériaux contenant des halogènes (fluorine, chlore, brome, iode et astate)

Matériaux non autorisés



Quelques tests réalisés au Fablab Ouvr'âges

Jeu de morpion en bois Pochoir en plexiglass

Jeu d'échec en bois

Gravure sur citrouille Décoration sur Trolase

Jeu géant sur carton
Porte clés en 

acrylique PMMA

Bijoux et décoration
en bois



Comment ça marche ? 

Création de
formes

Création du fichier sur Inkscape : logiciel gratuit de dessin vectoriel

Première étape : dessiner son objet

Objet > Fond et
contour

Permet de définir les
couleurs Rouge ou Noir
(donc ce qui va être
graver ou découper)

Le rouge = Découpe 
Le noir = Gravure 

Chemin > Vectoriser un objet matriciel

Pour importer une image et retirer le fond. 

Ajouter du texte

Fonction loupe

Sélectionner et
transformer un
objet



Objet > Fond et contour

Pour définir le contour de
votre objet (ce qui va être
découpé) :
1 - sans fond
2 - Contour / plein / RVB / R
255 / Opacité 100%





Deuxième étape : importer son fichier vers le Job Control

(logiciel de pilotage de la découpeuse laser)

la vitesse de déplacement du rayon laser. 
la puissance du laser. 
la fréquence d'émission des impulsions laser (un laser
clignote plusieurs centaines de fois par seconde).

Il y a trois paramètres pour piloter la machine :

Veillez à toujours vérifier les matériaux que vous
utilisez et la résolution (dpi). 
Favorisez 5000 dpi. 

Gravure

Découpe  (en rouge, RVB, opacité 100%)

Choix des matériaux



Placer le matériaux et ajuster la distance focale du laser. Pour cela on utilise
un outil : la brucelle ou plus communément nommé le "Zigouigoui". 

Remonter le plateau jusqu'à ce que l'outil tombe. 

Connecter Jobcontrol à la machine grâce à l'icône USB. La machine bippe
lorsqu'elle est prête. 

Lancer l'impression

Troisième étape: préparation de la découpeuse laser

Et c'est parti ! 

Vous pouvez admirer !


