Thermoformeuse Formech 450DT
Tutoriel Thermoformeuse



Dif culty Easy



Duration 10 minute(s)



Categories Machines & Tools

Contents
Step 1 - Caractéristiques de la thermoformeuse
Step 2 - Allumage de la thermoformeuse.
Step 3 - Mise en route de la chauffe
Step 4 - Rentrer dans le menu
Step 5 - Préparer le matériel
Step 6 - Chauffe du matériel + aspiration
Step 7 - Arrêt de l'aspiration et éjection de la pièce
Step 8 - Éteindre la machine
Comments

Materials

Tools
Thermoformeuse formech 450DT

Step 1 - Caractéristiques de la thermoformeuse
Dimensions de formage : 430 x 280mm
Taille de la feuille : 450 x 300 mm
Profondeur max. de formage : 160 mm
Épaisseur max. de la feuille : 6mm
Zone de chauffe : 4
Type de chauffe : Quartz
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Cost 0 EUR (€)

Step 2 - Allumage de la thermoformeuse.
Sur le côté gauche de la machine, mettre sur "ON" l'interrupteur.



Attention, il faut un préchauffage d'au moins 15 minutes avant de travailler avec la thermoformeuse.

Step 3 - Mise en route de la chauffe
Sur l'écran tactile, appuyer sur l'icone de gauche.

Page 2 / 5

Step 4 - Rentrer dans le menu
Pour rentrer dans le menu, appuyer sur l'écran tactile sur l'icone "Play"
Puis appuyer sur l'icone "Main".

Step 5 - Préparer le matériel
Placer votre pièce à mouler sur la grille .
Placer la feuille de plastique qui va servir de moule.
Refermer le cadre et pincer le tout.
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Step 6 - Chauffe du matériel + aspiration
1 - Tirer sur la poignée du four pour la mettre au dessus de la feuille plastique.
2 - Le compteur, à gauche, se met en route (70 sec)
3 - Au bip, repousser le four
4 - Remonter le plateau avec la poignée à droite de la thermoformeuse
5 - Appuyer sur le bouton du milieu pour actionner le compresseur en aspiration
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Step 7 - Arrêt de l'aspiration et éjection de la pièce
Quand vous estimez que le moule est correct, appuyer à nouveau sur le bouton du milieu pour arrêter l'aspiration.
Attendre que la feuille refroidisse.
Appuyer sur le bouton de droite pour envoyer de l'air et éjecter la matrice de la feuille. Actionner plusieurs fois .
Votre moule est prêt.

Step 8 - Éteindre la machine
Revenez à l'étape principale de la machine (en vous servant de la eche sur l'écran
Appuyer sur le premier bouton pour éteindre le four.
Ensuite éteindre la machine en mettant l'interrupteur sur "OFF"
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