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Équipement: Découpeuse laser No de fiche:

No. d'équipement: Auteur: Anaële Pin, Ext. 65789

Marque et modèle: Trotec Speedy 300 Crée le: 2017-09-06

Date de la dernière modif: 2017-09-06

Fiche de sécurité et d'opération

Porter les E.P.I. requis et repérer l'arrêt d'urgence

Dans le menu VUE, choisir "Impression conforme à la visualisation marche/arrêt" . Cela permet de voir les contours à découper et/ou les surfaces à graver.

Découper et graver à partir d'un dessin vectoriel dans du bois et certains plastiques. La machine n'est pas conçue pour couper des métaux. 

Dimensions maximum:

Dangers potentiels: Zone de coupe: coupure, sectionnement.

Projection (air comprimé). Gaz toxique. Incendie. 

Équipements de protection individuels (E.P.I.)  requis: 

Faire une inspection visuelle rapide de la machine pour déceler toute anormalité. Aviser un technicien au besoin et attendre avant d'opérer la machine.

Ne pas utiliser cette machine à moins d'avoir été formé sur son opération sécuritaire. N'hésitez pas à demander l'assistance d'un technicien de l'atelier au besoin.

Opération de la scie:

1. PRE-Operation:

Allumer la machine avec le couvercle FERMÉ (pour permettre de faire le zéro)

Placer le matériel à découper ou à graver et faire le FOCUS: 

- Mettre l'outil de focus B33 sur le bord du laser et remonter la plaque DOUCEMENT jusqu'à faire tomber l'outil de focus.

FAIRE UN TEST AVEC LES PARAMÈTRES avec un dessin simple (e.g. un petit rond). Ajuster les paramètres au besoin.

Les contours à graver doivent être en NOIR (RVB: 0, 0, 0). Les nuances de gris permettent de moduler l'intensité de la gravure.

▪  Problème de connection: Enlever le port USB et réessayer dans le même ou changer de port.

4- Diagnostic (Troubleshooting):

Allumer l'ordinateur ci-contre.

Vérifier que le cable USB est branché à l'ordinateur. Cliquer sur Imprimer, en choisissant l’imprimante TROTEC.

Ouvrir le dessin dans le logiciel CoralDraw  ou Inkscape . Importer votre CAD en DXF.

Vérifier les dimensions de votre dessin. 

Description du travail:

Appuyer sur PLAY ( w). Demeurer proche de la découpeuse. En cas de problème, appuyer sur PAUSE (  ).

À la fin de l'impression, attendre 1 minute avant d'ouvrir le capot afin d’évacuer tous gaz potentiels de coupe.

Choisir la position de l’impression sur la plaque en déplaçant la tête du laser et plaçant votre dessin à l’endroit approprié

Dans le menu PROGRAMMATIONS, choisir "Configuration matériaux ..." . Régler les paramètres de puissance (%) et de vitesse (po/s) du laser en fonction du matériau ainsi que le nombre de passe désiré.

Cliquer sur l'icone de connection en bas à droite. Le curseur correspondant à la tête du laser apparaît alors sur l'espace d’impression

Ouvrir l'air comprimé au maximum et ajuster au besoin pour obtenir 10 à 12 PSI.

3. Préparation du dessin vectoriel:

3. En operation:

Dans JobControl, choisir le dessin dans la liste de droite (style "Workspace")  et le faire glisser sur l'espace d'impression (sautez cette étape s'il est déjà dans cet espace)

Les contours à découper doivent être en ROUGE (RVB: 255, 0, 0) et en épaisseur TRÈS FIN (CoralDraw) ou 0,5 px (Inkscape).

Ordonner les phases de découpage en mettant au dernier plan les premières phases à effectuer (e.g. petits trous).

2. Bien choisir son matériau:

Le logiciel TROTEC JOB CONTROL s'ouvre.

Voir la fiche "MATÉRIAUX ET PARAMÈTRES".

▪  Découpe pas assez profonde: clique droit sur le dessin et cliquer "RESET JOB " (ou Ctrl+R). Permet de faire une passe suplémentaire avant de déplacer le matériel.
▪  Mauvaise impression du dessin: vérifier les dimensions dans les propriétés de l'imprimante TROTEC (ne doivent jamais être changer, toujours au max de la machine avec l'option "minimize job ").

OUVRIR

AJUSTER

17 po - 430 mm

29 po - 740 mm

FOCUS:



Nom Extension Nom Extension

Ces utilisateurs sont habiletés à donner la formation sur cette machine:

Signaler tout problème avec la machine à un technicien.

5- POST-Operation:

- Revisser À LA MAIN les deux vis sans trop serrer.

c) Nettoyage de la lentille

- Dévisser légèrement la bague centrale.

- Faite glisser la lentille. Nettoyer (avec la même intensité) les deux faces. ATTENTION: la tâche centrale est permanente.

- Réinsérer la lentille et revisser la bague à la main jusqu'à accôter la lentille.

b) Nettoyage du Miroir :

- Dévisser À LA MAIN les 2 vis ayant des têtes cylindriques (pas les allens). Retirer AVEC SOIN le miroir

- Déposer une bonne goutte de liquide rouge (nettoyant optique) sur le miroir. Nettoyer à l'aide d'un linge optique NEUF en un seul geste.

- Répéter l'opération puis replacer le miroir en s'assurant que les coins tronqués soient orientés vers l'utilisateur.

a) Soulever la grille et ramasser les résidus de matériau. Passer la balayeuse au besoin.



Matériel Épaisseur (po-mm) Puissance (%) Vitesse (po/s) Matériel Épaisseur (po-mm) Puissance (%) Vitesse (po/s)

ACRYLIQUE 1/16 - 1,59 90 2 Bois 1/16 - 1,59 (balsa) 97 6

1/8 - 3,175 90 1,1 3/16 - 4,76 (sec)

3/16 - 4,76 95 0,8 5/8 - 15,875 (avec nœuds)

1/4 - 6,35 97 0,3

3/8 - 9,525 97 0,18

1/2 - 12,7 97 0,35 (2 passes)

Gravure 20 40

DELRIN 1/16 - 1,59 90 1,75 PCB / PTFE 1/16 - 1,59 100 0,35 (3 - 4 passes)

1/8 - 3,175 100 0,2

1/4 - 6,35 97 0,15

KAPTON 0,005 - 0,127 90 15 Acetal 1/8 - 3,175 90 1

ABS 1/4 - 6,35 100 0,25 Polystyrène 6/5 - 3 40 10

12/5 - 6 50 5

ACÉTATE 0,003 - 0,076 10 2,3 Viton 0,017 - 0,432 50 2,3

1/16 - 1,59 100 0,8

VHB 0,02 - 0,5 50 2 Faux Fini 1/8 - 3,175 97 4,5

Fibre de carbone 0,02 - 0,5 100 0,5 Gasket 1/32 - 0,8 90 2

Brass 0,002 - 0,05 100 0,5

0,004 - 0,1 100 0,05

BOIS bois doux (sapin, épinette, …), bois dur (chênes, érable, ...), bois recomposé (MDF, contreplaqué, balsa).

PLASTIQUES Bakelite, PTFE, téflon, PCB, nylon, polyester, plyethylène, polypropylene, polystyrene, polysulfone, polyurethane, silicone/PDMS, caoutchou.

MÉTAL Feuille d'épaisseur ≤ 0,005 po (0,127 mm)

Matériel Puissance (%) Vitesse (po/s)

Acier 100 40

Acier SS 22 40

POUR LA GRAVURE

Liste des matériaux utilisé et leurs paramètres de coupe en fonction de l'épaisseur

Les paramètres de coupe suivants servent de lignes directrices. Il est possible que la découpe ne fonctionne pas parfaitement et que les paramètres doivent être modifiés. Faites un essai avant si votre découpe est critique. Si vous découpez un nouveau matériel, 

prière de rajouter les paramètres sur cette liste ou de les envoyer au responsable de la machine. Format des paramètres : Puissance (%), Vitesse (po/s). La fréquence pour la découpe devrait être laissée à 5000Hz, celle pour la gravure peut être ajustée.

N’UTILISER AUCUN MATÉRIEL POUVANT CONTENIR OU CONTENANT DU CHLORE

a Le PVC est interdit  et le POLYCARBONATE est toléré  pour une épaisseur inférieure à 1 mm

D’autres matériaux qui ont été testés et se coupent sans danger sont : papier/carton,  silicone/PDMS, feuille de métal (0.0005 po).

- DEMANDER LA SUPERVISION D’UN UTILISATEUR HABITUÉ!

- UTILISER LA PEINTURE CerMark (la peinture se nettoie très facilement des pièces)

Ce produit est très coûteux et n’est pas disponible pour utilisation au 3IT.

Ce produit pourrait être acheté si la demande le justifie, ou peut être acheté par un utilisateur désireux de compléter un projet particulier. 

Les métaux les plus propices à la gravure sont l’acier et l’acier inoxydable en raison de leur conductivité thermique plus faible, bien qu’il soit également possible de graver d’autres métaux 

(aluminium, laiton, etc.).

MÉTAUX (stainless steel, acier, 


