
Tous les trucs à savoir ur le thermoforma

Moulerses bulles

Faute de pouvoir adapter des verrières du D,abord fabriquer un
commerce sur un modèle de conception fouràthermoiormer
perso (comme le Robin qui précède),

certains modélistes ont développé leur
propre technique de thermoformage. En

voici les secrets. .
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I sur mesure est celui de l'em-
- oouassaqe a cnauo o un
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de récupération. Les limites de la
méthode sont rapidement atteintes
dès que le format des verrières
dépasse celui du four.. . ou celui de la
tolérance de madame I Si vous vivez
une telle situation, Ie temps est donc
venu de réaliser un four sur mesure,

non pas pour cuire le gigot du diman-
che mais dédié exclusivement au
thermoformage.

Pour réaliser un four à thermofor-
mer, il faut se procurer le nombre de
résistances conespondant à voke pro-
jet. Le four qui a réalisé les bulles du
Robin est composé de 4 résistances

de 1500 W pièce, et mesure 90 x 60 cm"
Elles ont été récupérées à Ia casse, sur
un vieux four électrique de cuisine. Les

cotes sont donc données ici à titre indi-

catif et seront à adapter à vos besoins.
Pour des raisons évidentes de sécuri-
té, il est indispensable de bien veiller à

la qualité des connexions entre les
résistances et le(s) câble(s) d'alimenta-
tion électrique. Afin de pouvoir couper
facilement le courant, il est souhaitable

de raccorder l'alimentation des résis-

tances à un système de réglette
multiprises comportant un interrupteur

général. Compte tenu de la puissance

sollicitée, il ne faut pas lésiner sur la

qualité du matériel.

Pour supporter les résistances, il

suffit de confectionner un cadre métal-
lique (par exemple avec des cornières
pour "placo" - encore du matériel de
récupération) et de les immobiliser sur
celui-ci à l'aide de traverses en CAP
l- ensemble est coiffé par un réflecteur
(tôle inox ou autre) qui est rendu soli-
daire du cadre. L objectif principal de ce
"couvercle" est d'éviter la dissipation
de chaleurvers le haut. Des anneaux de
levage sont ensuite fixés sur le dessus
du réflecteur (dans chaque angle), puis

Ie tout est raccordé à des cordes qui
autorisent un réglage de la hauteur de
travail. L ensemble est enfin solidement

suspendu au plafond. Grâce à ce prin-

cipe, le four est mis en place lors des

opérations de thermoformage puis se

retrouve stocké au plafond de l'atelier

dans l'attente de la prochaine séance.
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une matrice en plâtre ou en bois. La
plupart du temps, ces astucieux bri-
coleurs utilisent le four de la cuisine

I ,o, un décapeur thermique) et diffé-

I rents types de matériaux plastiques

I
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Un dernier "détail" : assurez-vous
de disposer d'une installation électrique
capable de supporter Ia consomma-
tion de votre four, car c'est par la faute
d'une installation domestique de puis-
sance insuffisante que le matériel
construit par Christian Bai a fini dans
mon atelier.

Deux pinces sont

indispensables

Chaque pince est composée de
deux "mâchoires" destinées à mainte-
nir la feurlle de plastique. Les pinces
visibles sur la photo sont confection-
nées à padir de tasseaux en chêne. La
feuille de plastique est glissée dans
chaque pince puis maintenue en place
par un serrage vigoureux des boulons"
Une bande de papier de verre, fixée de
part et d'autre des mâchoires, permet
d'éviter que Ie plastique ne glisse ou ne
s'échappe durant la phase d'embou-
tissage. Dans un souci d'ergonomie,
les extrémités sont usinées afin de faci-
liter la manipulation.

Avec de telles pinces, les deux opé-
rateurs peuvent faire chauffer la feuille
de plastique sans se brùler les marns.
Malgré tout, la chaleur dégagée à pro-
ximité des résistances reste assez
imporlante, aussi une paire de gants
pour chaque intervenant est à prévoir.

Ensuite réaliser

la matrice ou

forme mâle

La matrice est la pièce sur laquelle
nous allons "emboutir" une feuille de
plastique afin d'en reproduire fidèle-
ment Ia forme. Avec la technique
proposée, nous allons devoir fabriquer
une matrice de type "mâ1e". Quel que
soit le procédé mis en æuvre pour sa
réalisation (bois, plâtre, etc... voire sty-
ro solidement marouflé), elle devra être
assez solide pour supporter; sans défor-
mation, les futures contraintes produites

lors de la phase d'emboutissage.
Les dimensions de la matrice doi-

vent correspondre exactement à celles
de la verrière souhaitée pour le modè-
!e. auxquelles il faut ajouter quelques
centimètres de matière sur le pourlour
(+ 10 cm pour le Robin). Ce surcroît de
matière permet notamment de garantir
le respect géométrique de la partie uti-
Ie de la bulle. l- état de surface de notre
matrice ne doit pas non plus être négli-
gé, sous peine de retrouver tous les
défauts sur le résultat final.

Une fois réalisée, elle est recouver-
te d'un tissu fin, ce qui va permettre au
plastique chaud de glisser facilement
lors du thermoformage, sans se rayer.

Depuis longtemps, j'emploie un tissu
fin de revêtement mural dénommé

"suédine", qui remplit parïaitement son
rôle. A courl de suédine pour la matri-
ce du DR 400, j'ai utilisé avec
satisfaction un autre produit que les
professionnels du textile désignent sous
le nom de "alcantara". ll est donc pos-
sible d'opérer avec d'autres types de
tissus, mais n'hésitez pas à valider le
produit en question avec un essai pré-
alable. Attention de ne pas utiliser un
produit doni la trame présente de légers
efiets en relief, car vous retrouverez
inévitablement ces motifs indésirables
sur votre verrière. Ce tissu doii être fixé
(avec une agrafeuse électrique par
exemple) afin d'être parfaitement tendu
sur toute la surface utile.

A ce stade, la matrice est enfin prê-
te à I'emploi et il ne reste plus qu'à Ia
positionner sur un châssis à la fois
robuste et stable. Ce support doit impé-
rativement permettre aux pinces de se
resserrer sous la matrice afin de pla-
quer convenablement le plastique sur
tout le périmètre.

Le moulage d'une

verrière est assez

simple

Voici pour finir, étape par étape, la
procédure pour le thermoformage de la
verrière du Robin réalisée avec un PVC
de 1 mm. Ce produit est disponible

§ous Ia référence 663000 et la dési-
gnation "PVCLA|R Trsp.lisse") auprès
de la société W Plastics qui se trouve
au 9-13 route du bassin n"5 dans la
zone portuaire de la commune de
Gennevilliers (92). Attention, cette socié-
té ne fait pas de vente aux particuliers.

ll faut donc utiliser le statut associatif de
votre club pour passer une commande.
On y va...

1 r Mettre en place le four et ajus-
ter sa hauteur afin d'avoir les
résistances à hauteur des yeux.

2 . Placer la matrice sur son sup-
port et la positionner à proximité
immédiate du four.

3 . Découper la feuille de plastique
selon le format de la matrice et, le cas
échéant, ôter le film de protection au
recto et au verso de ce plastique.

4 r Placer la feuille de plastique
dans les pinces en bois et serrer
fortement.

5 . Eliminer les poussières qui se
trouvent sur le plastique (électricité sta-
tique) avec de I'air comprimé.

6 o Mettre le four sous tension
et attendre le rougissement des
résistances.

7 . Placer I'ensemble pinces +
feuille à environ 30 cm sous les résis-
LdI IUUù.

8 r Durant la chauffe, agir sur l'é-
cadement des pinces afin de maintenir
le plastique Ie plus tendu possible.

9 r Dès que le plastique est suffi-
samment ramolli, placer très

les résislonces, qui vonl
servir à choutler lo
motière de thermoformo-
ge, sonl récupérées sur
un vieux four, por exem-
ple à lo cosse. On en
lrouve de deux types :

simples ou doubles (en
photo).

[e "four" à lhermolormer
équipé de son réllecteur
(tôle inox ou ouhe) esl
suspendu ou plolond,
pos seulemenl pour son
rongemenl mois qussi
pour régler lq houleur de
trovoil.

[o lorme, ou mosler, o
été recouverte d'un tissu
fin (genre suédine ou
oulre) qui permel ou
plostique choud de gli+
ser focilemenl lors du
lhermoformqge, sons se
royer.

le plostique utilisé ici est
un PVC de I mm donl il
lqut ôtq le lilm de pre
teclion présenl sur Ie
deux foces ofin de
conserver un brillont
porloit.

Gros plon sur I'une des
deux pinces nécessoires
pour mointenir lo leuille
à thermoformer. Ses

"môchoires" sonl munies
d'une bqnde de popier
de vene pour éviler que
le plostique ne glisse
duronl lq phose d'em.
boulissoge,

Voici I'ensemble pinces +
PVC prêt à I'emploi. [o
loille est bien sûr liée à
celle du Robin, mois des
pièces plus peliles seronl
plus couronles pour les
modèles de loisir.
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rapidement l'ensemble juste au-des-
sus de la matrice.

10 r Synchroniser alors avec votre
padenaire le "top départ" pour I'em-
boutissage.

11 . Descendre ensuite progressi-

vement (mais assez rapidement) la

feuille sur la matrice en appliquant une
pression permanente.

12 o Enveloppertoute la surface uti-

le de la venière puis ressener les pinces

sous la matrice.
'13 o [-action d'emboutissage est

alors terminée ! Vous pouvez couper
l'alimentation du four.

'14 . ll faut encore maintenir le plas-

tique en contrainte pendant 45
secondes avant de relâcher l'effort"

15 . Laisser ensuite refroidir l'en-
semble sur la matrice pendant une
minute.

16. Dégager enfin délicatement la
verrière de la matrice et démonter les
pinces.

17 . Découper I'excédent de matiè-

re avec un disque à tronçonner et
admirer enfin le résultat sur Ie modèle !

Le temps d'exposition sous les
résistances dépend évidemmeni de la
puissance de votre four. de l'épalsseur
de la feuille de plastique, de ses carac-
téristiques, etc.. . Un test préalable doit
permettre de déterminer le temps d'ex-

position ainsi que les principales carac-
téristiques de mise en æuvre de votre
produit.

Quant aux modélistes isolés, ils
pourront recourir au principe du
thermoformage sous vide. ce qui per-

met de s'acquitter de l'opération sans

aide extérieure. Vous trouverez un

exemple d application à l adresse sui-

vante:
http://wwv.rc-scale.com/f rancais

/_modelisme/tips/thermomoulage_p1 .html

Un coût dérisoire

Considérant que les résistances,
leur cadre et les pinces proviennent de
matériels de récupération, que Ia forme
ne requieft aucun matériau coûteux, et
que le plastique vaut environ 35 euros
pour une feuille de 2 x 1 mètres (pour la

référence citée dans cet article), on peut

considérer que le prix de revient d'une
venière, fut-elle de grande taille, est des
plus modestes ! Aucun obstacle ne
s'oppose donc désormais plus à la
réalisation de vos verrières... et à cel-
les des petits copains qui ne
manqueront pas de se manifester
quand ils sauront que vous êtes deve-
nu un as du thermoformage grâce à

Modèle Mag ! f

I te "lou/'esl bronché : il lout- olors égler lo houleur de chouf
fe enlre les résislqnces el lo leuille
de PVC (environ 30 cm) pour obte
nir le bon romollissemenl de lq
mqlière. Un test préoloble est
conseillé.

2 Dès que le plqslique esl "à lem-- pérolure", les deux opéroleurs
se plocenl hès ropidement oude+
sus de lo molrice puis, à I'oide d'un
"lop" déporl, se synchronisent pour
débuler l'emboutissoge.

1 ll fqut descendre progresive
- menl, mois ossez lopidemenl, lo
leuille sur lq molrice en oppliquont
une pression permonente. El enve
lopper loule lq suÉqce utile de lq
veniàe en resseronl finolemenl les
pinces sous Iq molrice.

4 Une lois I'oclion d'emboulisso-
' ge terminée, il foul moinlenir le

ploslique en conlroinle pendont
45 secondes ovqnl de relôcher I'ef-
fort. Puis loisser refroidir l'ensemble
sur ploce pendonl une minule.

§ Touiours en prenont les pinces
-. por leurs exlrémilés, on peul
moinlenonl dégoger délicolement
lo venière... et commencer à opprâ
cier le résultol !

I [excédenl de motière esl àu 
découper ovec un disque à

lronçonner. Proscilre I'emploi de
ciseoux ou d'un culler, sous peine
de voir se lendre lo leuille de plo+
tique et/ou d'éclqter le bord de lq

iolie bulle loute neuve.

OUETS SONT LES PLASTIOUES

UTITISABLES ?
les mqlières issues de nos embolloges (type boisson pétillonte)
conviennent uniquemenl pour une verière de lrès petite toille cor
l'époisseur iniliole de lo poroi esl vroimenl lrès fqible. Chez nos
détoillonts spéciolisés en modélisme, on houve générolemenl du
rhodoild tout à lqit odoplé ô ce type d'opplicolion. Mois ollenlion là
encore qux feuilles lrop lines, cor il foul sovoir que l'époisseur diminue
légèrement (por étirement) qu momenl du lhermolormoge. Dqns
cerloins mogosins de bricologe el selon les régions, il existe du PVC
lrqnslucide (el/ou du rhodoiU) qui morche très bien. Vendue en I mm
d'époisseur, on oblienl ovec ceTle mqlière bon mqrché des résultqts qui
solisleronl les plus exigeonls. Podois, on houve même des produils
leintés (légèremenl lumé) du plus bel etlel, mois c'esl
molheureusemenl lrès rore.
Dons l'indushie plostique, il existe égolemenl de nombreuses
rélérences qui conviennenl pour notre besoin spécilique, mois il esl
souveni impossible de les identilier sons I'oide d'un lechnicien
spéciolisé.iorsqu'on o déniché le ploduil en queslion, il est en oulre
podois diflicile de s'opptovisionnel en pelite quonlilé. Resle olors lq
solulion de l'ochol groupé por volre ossociolion, voire por plusieurs
clubs. Si vous dénichez un nouvequ molériou, foiles un essoi de
volidolion ovonl de consliluer volre slock, puis loilesên proliler les
copoins (et les lecteurc de Modèle Mog !).
Pour découper ces plosliques, il lout privilégier I'ulilisolion d'un disque
de découpe odoplé à votre mini-perceuse (ou une disqueuse à
tronçonner pour les surloces importonles) el proscrire
syslémoliquemenl l'emploi d'une poire de cisequx. Cetle précoulion
esl à respecler obsolumenl sous peine de voir se lendre lo feuille de
plostique... ou d'écloler le bord de volre jolie bulle loule neuve.
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