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MACHINE 

 A 

T H E R M O F O R M E R  

 

R E F .  1 8 0 0 0  

M a n u e l  d ' u t i l i s a t i o n  

 

f é v r i e r  1 9 9 6  

 

IMPORTANT  
 

Votre machine à thermoformer a été très soigneusement 
emballée afin d'éviter tout dommage lors du transport. 
 
CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT L'EMBALLAGE ORIGINAL 
(palette et carton). 
 
Il peut être nécessaire, dans certains cas, de nous retourner votre 
appareil pour entretien ou réglage. Il sera alors absolument 
indispensable de le placer dans son emballage d'origine 
spécialement étudié pour qu'il voyage dans les meilleures 
conditions de sécurité. 
 
Tout autre emballage annulerait automatiquement la garantie. 
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1.1.  DEBALLAGE ET INSTALLATION 
 
Avant d'installer votre appareil, il est préférable de choisir 
exactement l'endroit où il sera utilisé. Il est conseillé de tenir 
compte de plusieurs éléments : 

 
⇒ Il ne faut pas placer l'appareil dans une pièce de 

dimensions trop réduites : pour son bon fonctionnement, 
ainsi que pour le confort de l'opérateur (du fait de la chaleur 
dégagée), une bonne circulation d'air est nécessaire. 

⇒ Prévoir un meuble stable et solide : la machine ne doit pas 
subir de vibrations. 

⇒ L'endroit doit être suffisamment grand pour qu'il y ait de la 
place pour poser les matrices, les copies en cours de 
réalisation, etc. 

⇒ A cause de la quantité de chaleur dégagée lors de 
l'utilisation de l'appareil, il ne doit y avoir ni objet hautement 
combustible, ni produit inflammable à proximité, 
particulièrement à l'arrière de la machine. 

⇒ Evitez aussi les endroits humides et les forts courants d'air 
(par exemple près d'une fenêtre ouverte où il serait exposé 
aux intempéries extérieures). 
 

Après ouvert par le haut le carton recouvrant la palette, retirez les 
différents éléments de calage.  
 
Vous pouvez alors soulever la machine pour la poser sur un 
meuble. 
 

C h a p i t r e  1  
 

M I S E  E N  S E R V I C E  
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Retirez l'écrou de blocage situé sur la glissière de droite, juste 
derrière le four. 
 
Branchez la machine sur le réseau monophasé en 230 V 50 Hz à 
l'aide d'une prise 16 Ampères reliée à la terre . 
 
L'installation devra être équipée d'un disjoncteur différentiel 
résiduel à haute sensibilité 30 mA (DDRHS). Ce dispositif ne 
dispense pas le chef d'établissement de faire procéder à la 
vérification réglementaire de l'installation électrique en application 
du décret n° 88-1056 du 14/11/1988. 
 

1.2.  DESCRIPTION DE L'APPAREIL 

Le schéma suivant vous montre les différentes parties de la 
machine, dont vous trouverez la nomenclature à la page suivante.  
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NOTA BENE : 
Les numéros manquants correspondent à des éléments non 
représentés ou n'existant pas sur ce modèle. 
 
Nomenclature  : 
 

N°  1 minuterie, réglable de 0 à 60 secondes 

N°  5 bouton poussoir d'arrêt de pompe 

N°  7 interrupteur général  

N°  8 voyant de mise sous tension de la machine (chauffage 
du four) 

N°  9 plaque signalétique (portant le n° de série de l'appareil) 

N° 11 cordon d'alimentation 

N° 13 four (en position arrière sur la photo) 

N° 14 poignée de manoeuvre du four 

N° 17 cadre de serrage 

N° 18 boule de manoeuvre du cadre 

N° 19 plaque perforée  

N° 23 levier de fermeture du cadre 

N° 24 doseur d'énergie, réglable de 0 à 100 % pour 
sélectionner la quantité de chaleur (équivalent à un 
thermostat). Non représenté, il est situé sur le côté 
gauche de l'appareil. 
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C h a p i t r e  2  
 

U T I L I S AT I O N  
 

 
2.1.  INTRODUCTION 
 
Avant toute utilisation, pour votre sécurité et afin de bien 
connaître votre machine, nous vous invitons à prendre 
entièrement connaissance de cette notice et à observer les 
précautions et indications qui y sont portées. 
 
Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages 
résultant du fait que la thermoformeuse n'a pas été utilisée 
conformément aux instructions et conseils indiqués dans cette 
notice. 
 
2.2.  RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS 
 
⇒ N'utilisez pas la machine si elle n'est pas réglée en fonction 

du travail à réaliser. Une surchauffe trop importante peut 
engendrer, dans certains cas, l'inflammation du plastique. Il 
y a donc lieu de bien respecter, en particulier, les temps de 
chauffe. Le réglage doit être effectué par augmentation 
progressive des temps et non l'inverse. 

⇒ L'opérateur ne doit pas s'absenter pendant le cycle. 

⇒ Ne rien entreposer sous le four à cause du dégagement de 
chaleur. 

⇒ Ne rien entreposer sur le four à cause du dégagement de 
chaleur et du risque d'endommagement des glissières. 
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⇒ Otez de la machine tout thermoformage précédemment 
réalisé. 

 
2.3.  PREPARATION DE L'APPAREIL 
 

• Poussez le four complètement vers l'arrière (position qu'il 
doit toujours occuper en dehors des périodes de chauffe 
de la matière). 

• Mettez la machine sous tension (interrupteur général N° 
7) ; le voyant N° 8 s'allume, les résistances sont sous 
tension. 

• Vérifiez que le doseur d'énergie est correctement réglé 
(50%). 

L'équilibre de la température est atteint au bout de  15 minutes 
environ. 
 
REMARQUES : 
  
⇒ Il faut que le four soit en  permanence repoussé vers 

l'arrière, sauf s'il est en train de chauffer une copie : une 
chauffe trop prolongée du  cadre ou de la plaque pourrait 
entraîner des déformations et, par la suite, un mauvais 
fonctionnement de l'appareil. 

⇒ Les résistances, à l'intérieur du four, chauffent à plus de 
425° et, pendant le travail, la température extérieure du 
four peut atteindre 120° dans sa partie basse. C'est 
pourquoi il faut être prudent en circulant près de l'appareil 
en marche et ne pas entreposer de produits inflammables à 
proximité. 
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2.4.  THERMOFORMAGE 
 
A.   Réglez la minuterie et le doseur d'énergie en fonction de 

l'épaisseur du plastique utilisé.  

∗ Il vaut mieux commencer par un réglage inférieur et 
augmenter si le résultat n'est pas correct. 

∗ Il est préférable de chauffer moins pendant plus 
longtemps que le contraire. 

B.  Déverrouiller la fermeture du cadre et ouvrez-le 
complètement (le four doit être repoussé en arrière). 

C. Placez la matrice sur la plaque perforée, la face à reproduire 
sur le dessus. 

Attention :  

∗ La matrice doit avoir une taille inférieure ou égale à celle 
de l'intérieur du cadre utilisé. 

∗ Si la matrice n'est pas faite en matière perméable à l'air, 
il est nécessaire d'y percer quelques petits trous pour 
que l'air puisse s'évacuer (des trous d'épingle suffisent). 

D.  Placez la feuille de plastique sur la matrice, très exactement 
le long des bords en relief placés sur la plaque perforée, la 
face lisse vers le haut. 

Attention : 

∗ La feuille de plastique doit être aussi grande que les 
dimensions extérieures du caoutchouc du cadre. 

∗ La feuille doit être intacte et ne comporter aucun trou. 
Cependant, certains plastiques peuvent être réutilisés  
s'ils n'ont pas été perforés. 
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E.  Abaissez le cadre sur l'ensemble et verrouillez-le en baissant 
la poignée. La feuille doit être bloquée sur tout son pourtour 
sous le caoutchouc du cadre. 

F.  Tirez le four à fond vers vous et maintenez-le dans cette 
position : la minuterie est mise en marche. 

G.  Lorsque le temps préréglé est écoulé, la pompe interne se 
met en marche automatiquement, aspirant l'air enfermé sous 
la feuille plastique qui se trouve ainsi plaquée contre la 
matrice. 

H.  Attendez quelques secondes pour que la feuille refroidisse 
en reproduisant parfaitement la matrice, puis arrêtez la 
pompe en appuyant sur le bouton. 

I. Déverrouillez le cadre, relevez-le, puis enlevez délicatement 
la feuille plastique. 

J.  Pour une nouvelle copie, relevez le levier et reprenez les 
opérations de D à I. 

2.5.  ARRET DE LA MACHINE 
 
Aucune précaution spéciale n'est à prendre lors de l'arrêt de la 
machine, si ce n'est que le four ne doit pas être laissé au-dessus 
du cadre pendant le refroidissement. 
 
Lorsque vous avez fini de faire les duplications, mettez l'appareil 
hors tension avec l'interrupteur, puis débranchez-le. 
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C h a p i t r e  3  

C H O I X  D E S  M AT E R I AU X  

 
 
3.1. LA MATRICE 
 
Cette machine permet de faire des reliefs allant jusqu'à 1 cm 
d'épaisseur. 
 
La matrice doit être faite de telle sorte qu'il n'y ait jamais de 
possibilité pour le plastique de rentrer sous un élément, sinon le 
démoulage serait impossible. 
 
Vous pouvez, pour la réaliser, utiliser les matériaux les plus 
divers : carton, fil de soudure, bois, tissus (coton), plâtre, métaux 
divers... la seule condition étant que les éléments doivent pouvoir 
résister à une température d'au moins 80 °. 
 
Les colles blanches universelles (type vinyliques) et les colles 
cyanoacrylates (comme la "superglue 3" ou la colle "cyanolit") 
résistent également au thermoformage. 
 
Les textes braille, pour résister à la pression lorsque la pompe à 
vide fonctionne, doivent être écrits sur du papier résistant :  
 
 

qualité gr. format réf. 
papier musique 170 g. 25 x 32,5 cm 13020 
papier matrice 220 g. 25 x 32,5 cm 13060 
papier matrice 220 g. 21 x 29,7 cm 13050 

 
 
ou sur du bristol.  
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3.2.   LES PLASTIQUES 
 
Selon le relief de la maquette à reproduire, il faudra choisir une 
épaisseur de plastique convenable afin que la feuille 
thermoformée ne soit pas trop fragilisée et ne s'enfonce pas au 
toucher. 
 
Cependant, il est toujours possible de prendre un plastique plus 
épais que celui indiqué pour obtenir une plus grande résistance 
de la copie. 
 

• de 0,5 à 1,5 mm environ, plastiques très fins (0,07 mm 
d'épaisseur) 

format référence 
21 x 29,7 cm 18101 
27 x 34 cm 18102 

 

• de 1 à 4 mm environ : plastiques fins (0,12 mm 
d'épaisseur) 

format référence 
21 x 29,7 cm 18201 
27 x 34 cm 18202 
28 x 29,2 cm 18203 

 

• de 4 à 10 mm environ : plastiques épais (0,20 mm 
d'épaisseur) 

format référence 
21 x 29,7 cm 18301 
27 x 34 cm 18302 
28 x 29,2 cm 18303 
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4.1.  FORMATS DISPONIBLES 
 

Les formats disponibles sont les suivants :  
 

• 21 X 29,7 cm  référence : 18001 
• 27 X 34 cm   référence : 18002 
• 28 X 29,2 cm  référence : 18003 

 
A chaque cadre correspond une plaque perforée précise : elles 
ne sont pas interchangeables.  
 
L'appareil est fourni avec l'un de ces formats au choix. Les autres 
formats peuvent être commandés avec l'appareil ou être obtenus 
par la suite par commande séparée. 
 
4.2. CHANGEMENT DE CADRE  
 
Le dispositif se compose d'un axe arrière pour la fixation du 
cadre, et de 2 plots latéraux permettant de positionner la plaque 
perforée correspondante. 
 

• Déverrouillez le cadre. 

• Dévissez l'écrou à ailettes situé à l'extrémité de l'axe 
arrière du cadre. 

• Retirez la tige centrale. 

• Enlevez le cadre. 

C h a p i t r e  4  
 

C H AN G E M E N T  D E  F O R M AT  
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• Soulevez verticalement la plaque perforée et retirez-la. 

• Placez la plaque perforée du format désiré. 

• Prenez le nouveau cadre, placez-le sur la plaque et 
enfilez l'axe arrière. 

• Vissez l'écrou à ailettes pour maintenir l'axe. 

 
ATTENTION : Il est très important de conserver les plaques        
bien à plat, de manière à ce qu'elles ne se        voilent pas. 
 
 

C h a p i t r e  5  
 

M A I N T E N AN C E  

 
 

5.1.  VERIFICATION DES JOINTS 
 
Pendant cette opération, l'appareil doit être arrêté et froid. 
 
Tous les 6 mois, les joints du cadre et de la plaque perforée 
doivent être inspectés. En effet, toute déformation nuirait à 
l'étanchéité de l'ensemble.  
 
5.2.  INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
 
Ce paragraphe est destiné à vous aider à déceler l'origine des 
mauvais fonctionnements pouvant survenir, certains d'entre eux 
pouvant être simplement provoqués par des réglages incorrects. 
 
Chaque "symptôme" décrit est suivi d'une liste  d'actions pouvant 
permettre d'y remédier ou d'identifier leur origine. Si les solutions 
indiquées ne résolvent pas le problème, prenez contact avec le 
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Service des Ventes de l'Association Valentin Haüy pour savoir 
comment procéder pour faire réparer votre appareil. 
 
5.2.1.  L'appareil ne fonctionne pas du tout : 
 

• Vérifiez que la prise est bien alimentée en courant 220 v. 

• Vérifiez que l'interrupteur est bien sur la position 
"marche". 

• Attention : l'appareil peut chauffer sans que le voyant 
s'allume si l'ampoule est grillée. 

• Dans tous les autres cas, contactez l'Association Valentin 
Haüy. 

 
5.2.2. Le voyant de mise en marche s'allume, mais l e four ne 

chauffe pas : 
 
• Vérifiez que le doseur d'énergie n'est pas sur la position 

0%. 

• Dans tous les autres cas, contactez l'Association Valentin 
Haüy. 

 
5.2.3. La pompe se met en marche dès que l'on tire le four : 

 
• La minuterie est réglée sur 0 : modifiez votre réglage. 
 

 
5.2.5. La pompe ne fonctionne pas : 

 
• Le voltage est trop faible. 

• La minuterie ne fonctionne pas, ou le moteur de la pompe 
est grillé : contactez l'Association Valentin Haüy. 
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5.2.6.  Chauffage excessif du four : 
 

• Réglage incorrect de la minuterie ou du doseur d'énergie. 

• Sinon, contactez l'Association Valentin Haüy. 
 

5.2.7.  Chauffage insuffisant du four : 
 

• Le réglage du doseur d'énergie est trop faible. 

• Certaines résistances sont sans doute grillées : contactez 
l'Association Valentin Haüy. 

 
5.2.8.  La reproduction est mauvaise : 
 

A.  Le relief n'est pas net : 
 

• Le temps de préchauffage est insuffisant. 

• Le réglage du doseur d'énergie est trop faible. 

• Le temps de la minuterie est insuffisant. 

• La feuille plastique était mal placée : le bord gauche 
et celui du fond doivent être le long des joints 
caoutchoutés de la plaque. 

• La feuille plastique n'est pas du bon format : elle doit 
être d'un format au moins égal à celui de l'extérieur du 
joint caoutchouté du cadre. 

• La matrice n'est pas perméable à l'air : il suffit de 
percer des petits trous d'épingle le long des reliefs 
importants ou dans les creux fermés. 

• Dans tous les autres cas, contacter l'Association 
Valentin Haüy (la pompe peut être bouchée, même si 
son moteur fonctionne). 
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B.  Le relief est net, sauf sur les bords : 
 

• Si les reliefs que l'on veut reproduire sont trop proches 
des bords du cadre (lorsqu'il est fermé), ils ne peuvent 
être correctement reproduits du fait de la rétraction du 
plastique. Il faut un espace d'environ 10 mm tout 
autour, entre le cadre et les reliefs de la matrice. 

 
C.  Il y a des plis sur la feuille plastique : 
 

• Le doseur d'énergie est réglé trop fort. 

• Le temps de la minuterie est trop long. 

 

C h a p i t r e  6  
 

G AR AN T I E  

 
Cet appareil est garanti 6 mois.  
 
Pour toute réparation, pendant la période légale de garantie ou 
au-delà de cette période, prenez contact avec l'Association 
Valentin Haüy (tél. : 01 44 49 27 37). 
 
 
Si l'appareil n'est plus sous garantie, un devis vous sera adressé 
avant toute réparation, ainsi qu'une facture détaillée (pièces et 
main-d'oeuvre)  après la réexpédition de votre matériel. 
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C h a p i t r e  7  
 

C AR AC T E R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S  

 
 

Tension d'alimentation : 230 v 

Fréquence  : 50 Hz 

Phase  : monophasé 

Intensité : 8 A 

Puissance : 1800 W 

Hauteur maximum  
de formage : 10 mm 

Encombrement  
L x P x H : 41,6 x 47 x 35 cm 

Poids net : 35 kg 


