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1.Introduction
Cette notice vous concerne si vous avez choisi l'option « gravure et usinage » avec votre EXP3D.
La machine permet le micro-usinage et la gravure sur des matériaux tendres. Nous mettons
régulièrement à jour nos firmwares et nos notices : rendez-vous sur notre site pour les télécharger,
page « Téléchargements » (ajout de nouvelles fonctionnalités et correction des bugs). Chaque
modification est datée et expliquée dans le « log ».

2.Matériel
•
•
•
•

Kit Dremel 3000 (3000 – 1/25) avec flexible1.
1 support flexible
4 fraises et 1 foret
Un plateau avec martyr double-face

La tête d’usinage est constituée d’un kit DREMEL 3000 avec le flexible. Les accessoires Dremel
Ø3,175 sont donc tous acceptés sur cette configuration. Il n’y a pas de réglage de jauge outil grâce
au palpeur intégré au plateau. Le démarrage du moteur est manuel.

Matériel fourni pour l'option « usinage / gravure »

1. Les caractéristiques du kit sont disponibles sur le
http://www.dremeleurope.com/fr/fr/dremel%C2%AE3000-486-ocs-p/.
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à

l'adresse

suivante :

3.Consignes de sécurité
•
•
•

Veillez à bien fixer la plaque de matériau sur le plateau pour ne pas
endommager la machine
Manipulez les fraises avec précautions (risque de blessures et fraises fragiles)
Ne démarrer la Dremel que lorsque l’afficheur le demande.

4.Types de fraises
Le kit uisnage est livré avec 4 fraises et 1 foret.
Outil N°1 :
Fraise plate Ø3,2mm
Matière : carbure
Coupe diamant
Cette fraise est plutot destinée à des déçonçages assez grand.
La coupe diamant évite la projection lointaine de copeaux.
Le bout est plat ce qui permet de faire des angle vifs en Z.
Comme les autres fraises elle est en carbure donc assez sensible aux chocs
(chute par exemple)
Outil N°2 :
Fraise plate Ø1mm
Matière : carbure
Coupe diamant
Cette fraise est plutot destinée à des petits défonçages ou même des perçages..
La coupe diamant évite la projection lointaine de copeaux.
Le bout est plat ce qui permet de faire des angle vifs en Z.
Outil N°3 :
Fraise 1/2 sphérique Ø2mm
Matière : carbure
Coupe hélicoïdale
Cette fraise est plutôt destinée à de la finition sur les usinages 3D.

2
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Outil N°4 :
Foret Ø0,8mm
Matière : carbure
Coupe hélicoïdale
Cette foret est plutôt destinée à du perçage pour des plaques de circuit imprimé.

Outil N°5 :
Fraise pointe javelot à 45 ° Ø3,2
Matière : carbure
Coupe droite
Cette fraise est plutôt destinée à de la gravure ou de la sculpture.
Cette fraise est particulièrement agressive, il convient de laisser le bouchon
sur la partie coupante jusqu’au moment de démarrer la Dremel.

3
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5.Installation
Enlever la tête en place dans le support de tête. Si c’est la tête d’impression 3D, n’oubliez pas de
refroidir la tête d'impression 3D (dans le menu, allez dans « Préparer » puis faire « Refroidir »),
enlever la bobine et faire de même avec la tête destinée à l'impression 3D.

Préparation pour l'usinage (dévissage de la tête d'impression 3D et bobine enlevée)
1. Prendre le kit Dremel fourni

Kit Dremel fourni par Expériences & Technologies

2. Monter la fraise dans le mandrin du flexible (Respecter une côte de sortie de l’outil
comprise entre 23 et 25 mm. Cela permet d’assurer une hauteur d’usinage d’au moins 10.)
4
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Assemblage de la fraise sur le flexible et cotation
3. Visser le flexible sur le support flexible

Visser l'écrou et placer le flexible sur la tête (veillez à ce qu'il soit bien fixé)

Flexible correctement vissé sur la tête
4. Visser le flexible sur le Dremel 3000
5
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Flexible vissé sur le Dremel 3000
5. Enlever le palpeur du plateau de l’impression 3D (si en place)

Enlever le palpeur (bord gauche du plateau)
6. Enlever le plateau
Vérifier que le plateau est en position basse

6
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Enlever le plateau (soulever les 2 languettes puis tirer le plateau vers soi)
7. Débrancher le connecteur du plateau chauffant

Débrancher le connecteur du plateau
8. Mettre le nouveau plateau pour l'usinage en ayant pris soin d’avoir enlever le palpeur
9. Remettre le palpeur une fois le plateau usinage en place

Placer le plateau pour l'usinage et remettre le palpeur
10. Fixer le martyr grâce à du papier double-face ou par vissage (même système pour le
matériau à travailler)

Fixer le martyr sur le plateau (faire de même avec le matériau à usiner)
7
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6.Logiciel pour l'usinage : Estlcam
Avant d'utiliser le logiciel d'usinage Estlcam, vous devez disposer d'un fichier au format DXF. Pour
le générer, vous pouvez utiliser le logiciel Inskcape (logiciel libre et gratuit).
Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site pour exporter votre fichier DXF avec le logiciel
Inskape (Onglet « Téléchargements », rubrique « exportation DXF pour Inkscape »).

6.1. Installation du logiciel
Voir annexe 1 : Installation du logiciel ESTLCAM

6.2. Utilisation générale
Le manuel utilisateur officiel du logiciel est disponible en anglais sur le site suivant :
http://www.estlcam.com/anleitung.php. Notre tutoriel s'appuie en partie sur ce manuel anglais en
ligne. Des indications vous sont aussi données par le logiciel lors du passage de la souris sur un
outil ou un menu.
Déplacement de votre modèle dans le logiciel :
• Maintien du bouton droit de la souris pour bouger l'image dans l'interface du logiciel puis
faire glisser la souris
• Zoom et dé-zoom avec la mollette de la souris (ou dans le menu du haut : « Vue » puis
« Zoom + » / « Zoom - »)
• Possibilité de déplacer la fenêtre « Liste d'outil » en maintenant le clic gauche de la souris
(puis faire glisser la souris)

6.3. A partir d’un fichier 2D
Pour ouvrir un modèle, cliquez sur le menu du haut « Fichier » puis « Ouvrir ». Choisissez le
fichier 2D « Tracé » à ouvrir (format dxf, plt ou svg)
Choisissez ensuite l'unité de longueur (millimètres conseillées) à utiliser :

Choix de l'unité de longueur

8
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Interface pour l'usinage d'un fichier 2D
Les icônes sur la gauche sont des fonctions qui permettent de sélectionner les contours et d’y
appliquer des usinages
Fonctions principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sélectionner (Select)
Contour intérieur (Part)
Contour extérieur (Hole)
Graver (Engraving)
Sculpter (Carve)
Perçage (Drill)
Éditeur de texte (ABC, Text)
Point Zero, Origine (Zero)
Simulation (Preview)

Sous-menus des fonctions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sélectionner
Déplacer
Rotation
Miroir horizontal
Flip vertical
Redimensionnement des parcours d'outil
Aligner des objets
Quadriller
Timbre, estampage d'objets

Les détails de ces fonctions seront explicités dans l’annexe 2

9
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Prise en main de base du logiciel :
- Sélectionner un outil dans la « Liste d'outil » (Tool List) sur l'écran : cliquer sur la ligne de
l'outil à utiliser (ici l’outil N°5)

- Choisir une fonction d’usinage dans le menu de gauche (ici Graver > Au centre de la ligne > en
détection automatique de tracé)

- Sélectionner les contours

- Appuyer sur « Echap » ou cliquer sur sélectionner puis faire faire une sélection fenêtre des
parcours d’usinage créés. (Les parcours sélectionnés apparaissent en rouge).
- Modifier ci besoin les paramètres des parcours d’usinage sélectionnés grâce à la fenêtre
« Propriétés ».
10
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Profondeur d’outil: profondeur de l’outil dans la matière.
Niveau de départ : Hauteur à partir de laquelle l’outil commence à descendre doucement dans la
matière
Ordre d’usinage : permet de choisir l’ordre des usinages
Longueur des attaches : Longueur des attaches de maintien
Hauteur des attaches : Hauteur des attaches de maintien
Outil de finition : Si un outil de finition est nécessaire il faut y indiquer lequel
Allocation de finition : pourcentage de matière à laisser pour l’outil de finition.
Onglet Maintien : permet d’indiquer sur le parcours la position des maintiens
Corner overcut : permet de dégager les angles vif en les sélectionnant.
Pour cet exemple nous allons juste changer la profondeur d’outil à 1mm.

11
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- Vérifier l’usinage en le visualisant grâce à la simulation

Les flèches en haut à droite de la fenêtre permettent d’orienter la vue (par exemple cliquer 2 fois sur
la flèche du haut en 2 fois sur la flèche de droite pour avoir une vue 3d)
Puis lancer la simulation en cliquant sur le bouton lecture situé au dessus de « OK ».
NB : Il est possible de ralentir ou d’accélérer la vitesse de simulation en cliquant sur les doubles
flèches.
Une fois l’usinage vérifié sur la simulation, on peut enregistrer le programme CNC sur la carte SD
en allant dans le menu Fichier > Enregistrer Programme CNC

12
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6.4. A partir d’un fichier 3D
Estlcam est capable d’interpréter un fichier 3D et défini automatiquement les parcours d’usinage
associés.
Pour ouvrir un modèle 3D, cliquez sur le menu du haut « Fichier » puis « Ouvrir ». Choisissez le
fichier 3D à ouvrir (format stl)

Interface pour l'usinage d'un fichier 3D au format STL
Vous avez ensuite la possibilité de réorienter, changer la taille et symétriser votre modèle avec les
différents boutons à gauche de la fenêtre.
NB : Estlcam ne pourra alors qu’usiner la face visible sur le rendu 3D, il est cependant possible de
faire un usinage recto-verso dans le cas d’un modèle à 2 faces.
Cliquez ensuite sur « Usinage en bloc », apparaît ensuite la fenêtre de paramétrage.
Par défaut Estlcam crée 2 parcours d’usinage : un en ébauche (colonne de gauche) et un second en
finition (colonne du milieu).
On peut choisir pour chaque parcours :
- de l’invalider (case à cocher)
- le type de parcours (parallèle vertical, parallèle horizontal, en contour)
- l’outil (parmi ceux de la liste d’outils)
- le chevauchement entre 2 passes du même outil
- la quantité de matière à laisser

13
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La colonne de droite permet de régler la taille du brut ainsi que l’implantation du modèle usiné dans
le brut.
Gap : Largeur de la partie plane situé en périphérie du modèle
Limite de la profondeur : Limite la hauteur maxi d’usinage
Usinage recto/verso : dans le cas d’un modèle à 2 faces usinable
Largeur, Longueur, Hauteur du matériau : permet de régler la taille réelle du brut
Longueur et épaisseur de la languette de maintien : taille des languettes de maintien ajoutées en
cliquant sur le profil rouge entourant le modèle. Elles apparaissent en vert.
14
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Précision :
Cliquez ensuite sur programme. Estlcam vous propose ensuite de choisir l’emplacement du
programme d’usinage en gcode > Choisir la carte SD.
Une fenêtre d’avertissement apparaît.

Il faut ici choisir si il faut usiner le modèle jusqu’en bas (réponse oui), ou alors laisser une marge si
le brut est juste de la hauteur du modèle.
Le fait d’avoir choisi des languettes de maintien nous assure une bonne tenue de pièce, il est donc
possible de descendre tout en bas.
Une simulation des parcours d’usinage est ensuite affichée.

4.2. UtilisationNB : Le temps d’usinage total est affiché sur la barre supérieure de la fenêtre
NB2 : On dsitingue dans notre exemple la forme des languettes.

15
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6.5. Usinage sur l’EXP3D
Avant d'usiner, vous devez avoir préalablement créé un fichier gcode grâce au logiciel Estlcam et
régler la prise d'origine pièce.
Procédure de prise d'origine pièce (OP)
- Déplacer manuellement l’axe X et Y ou à l’aide de l’afficheur de la machine pour placer le centre
de l’outil en bas et à gauche du modèle à usiner.

- Déplacer ensuite manuellement l’axe Z avec l’axe de la vis à bille ou grâce à l’afficheur jusqu’à ce
que la pointe de l’outil soit à fleur du brut. (s’aider avec une feuille de papier qui doit juste glisser
entre l’outil et le brut))

Procédure de prise d'origine
Une fois la pointe de l’outil bien positionnée, allez dans le menu préparer de l’afficheur et cliquez
sur « Sauv. Orig. ».
La machine va alors mesurer la position de l’origine pièce ainsi défini et l’enregistre .

16
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Lancement du programme

Ne pas démarrer la Dremel, attendre que l’afficheur le demande
Vous pourrez ensuite :
• Insérer la carte SD contenant le G-code de votre modèle dans la machine puis sélectionner
votre fichier G-code
• La machine fait ses prises d’origine puis remonte de 30 mm et se met en pause
• L’afficheur de la machine vous indiquera alors de démarrer la Dremel

17

•
•

Tourner la molette de la Dremel à fond pour la démarrer
Appuyer ensuite sur le bouton de l’afficheur pour relancer le programme

•

Lorsque la machine s’arrête et que l’écran affiche un type d’outil,

•

Arrêtez alors la dremel, dévisser et changez la fraise par celle indiqué sur l’écran (rappel :
respecter un dépassement de 23-25 mm)

•

NB : Il n’est pas nécessaire de positionner le bout de l’outil exactement à la même hauteur
que le précédant.

•
•

Appuyez sur le bouton de l’afficheur pour reprendre le programme, la machine va alors
refaire ses origines et mesurer la nouvelle hauteur d’outil.
Elle va de nouveau s’arrêter et indiquer à l’écran de démarrer la Dremel.

•
•
•

Démarrer la Dremel et appuyer sur le bouton de l’afficheur.
Lorsque le programme est terminé arrêtez la Dremel.

Expériences & Technologie : EXP3D - Usinage

Démontage de la fraise

7. Entretien
Après chaque utilisation :
- Nettoyer soigneusement la machine à l’aide d’un pinceau sec.
- Enlever les copeaux présents sur les courroies et les parties mécaniques de la machine
-Nettoyez les fraises
18
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8. Lexique
CNC, Commande numérique par calculateur (Computer numerical control) : l'usinage est déterminé
par un programme (généré dans notre cas par le logiciel estlcam).
DXF : format de fichier pour un parcours 2D vectoriel
FAO : Fabrication assistée par ordinateur
Fraisage trochoïdal : usinage par déplacement en cercle de la fraise limitant les efforts de fraisage
Fraiseuse : machine
Gravure :
Ilot : partie non usinée entourée de parties usinée
Poche : évidement à réaliser pendant l'usinage
Profondeur de passe : épaisseur de matière que la fraise enlève
STL : Fichier d’échange d’un modèle 3D
SVG : Fichier vectoriel

19
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9.Annexe 1 : Installation d’Estlcam
Logiciel fourni par notre entreprise pour l'usinage : Estlcam 10038 pour EXP3D (version 10). Ce
logiciel permet de créer un programme de commandes numériques pour la fraiseuse (création d'un
fichier G-code interprété par la machine).
Le logiciel pour la fraiseuse peut-être directement téléchargé sur le site : Estlcam V10 pour Exp3Dusinage

9.1. Installation sous Windows
Dans la carte SD livrée avec la machine, vous trouverez le logiciel
d'usinage Estlcam.
Cliquez sur le programme pour lancer l'installation.
Sélectionnez d'abord la langue du logiciel (Français). Une nouvelle
fenêtre va s'ouvrir (« Installation - Exp3D Fraisage »). Faire « Suivant » :

Début de l'installation de l'EXP3D fraisage

20
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Choisir ensuite le dossier de destination du logiciel et faire de nouveau « Suivant ».

Dossier de destination du logiciel de fraisage
L'installation du logiciel Estlcam version 10 va se lancer : cliquez sur « I Agree » :

Installation du logiciel Estlcam, version 10

21
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Cochez les éléments à installer (veillez à ce que les cases « Estlcam 10 » et « Startmenüeintrag »
soient cochées) puis cliquez sur « Next » :

Finalisation de l'installation
Terminez votre installation :

Installation du logiciel Estlcam terminée

22
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9.2. Installation sous la distribution Linux ou Mac
Voici une alternative si vous possédez un autre système d'exploitation que Windows : PlayOnLinux
et PlayOnMac.
Ces deux logiciels fonctionnent comme des disques virtuels sur lesquels pour pourrez installer et
utiliser des logiciels ne correspondant pas à votre système d'exploitation.
Il est possible qu'il y ait quelques bugs ou des ralentissements lors de l'utilisation du logiciel
Estlcam. N'hésitez pas à nous faire des retours à ce sujet ou à nous proposer d'autres solutions.

A) Distribution Linux
Cliquez
sur
le
lien
suivant
https://www.playonlinux.com/fr/download.html.

pour

télécharger

PlayOnLinux :

Choisissez ensuite votre distribution et suivez les indications que l'on vous donne selon la version
de votre OS. Wine2 doit être installé sur votre ordinateur pour que le logiciel PlayOnLinux
fonctionne !
Lorsque le logiciel PlayOnLinux sera téléchargé, ouvrez-le et commencez l'installation du logiciel
Estlcam en cliquant sur « Installer » ou « Installer un programme » (dans la barre de menu en haut
de l'écran ou sur la fenêtre de gauche) :

Interface PlayOnLinux
Nous utilisons ici la version 8 du logiciel Estlcam à titre d’exemple mais la procédure d'installation
reste la même avec la version 10.
Cliquez sur « Installez un programme non listé » :

2. Wine (« Wine Is Not an Emulator » : Wine n'est pas un émulateur) : permet d'exécuter les programmes Windows sous
la distribution Linux. Rendez-vous aux adresses suivantes pour le télécharger (attention à la version de votre système
d'exploitation) : https://www.winehq.org/download/ et https://wiki.debian.org/fr/Wine#Versions_disponibles (source en
français).

23
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Installation du logiciel Estlcam sur PlayOnLinux
L'assistant d'installation PlayOnLinux va s'ouvrir, faîtes « Suivant » :

Assistant PlayOnLinux
24
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Faîtes de même avec la seconde fenêtre :

Assistant PlayOnLinux
Continuez à cliquez sur « Suivant » dans la fenêtre d'installation manuelle de PlayOnLinux :

Installation manuelle de PlayOnLinux
25
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Choisir « Installer un programme dans un nouveau disque virtuel » :

Installation du logiciel Estlcam dans un nouveau disque virtuel
Rentrez le nom de votre disque dur virtuel (par exemple « Estlcam ») :

Nom du disque dur virtuel

26
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Patientez pendant la création du disque dur virtuel :

Création du disque virtuel
Cliquez sur « Parcourir » et sélectionnez le logiciel à installer (Estlcam 10038 pour EXP3D) puis
faîtes « Suivant » :

Sélection du logiciel
27
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L'installation du logiciel « Estlcam » va débuter. Sélectionnez la langue de l'assistant d'installation
et cliquez sur « OK » :

Langue à sélectionner pour l'installation
Une nouvelle fenêtre s'ouvre : l'assistant d'installation (« Installation - Exp3D Fraisage ») pour notre
logiciel d'usinage.

Début de l'installation de l'EXP3D fraisage
28
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Pour le reste de l'installation du logiciel d'usinage, nous vous conseillons de vous reportez à la
partie « 5.1.1. Installation sous Windows » et de suivre les différentes étapes qui vous sont
indiquées.
A la fin de l'installation de « l'EXP3D fraisage », et une fois que vous aurez cliquez sur
« Terminer », une nouvelle fenêtre du logiciel PlayOnLinux va s'ouvrir : choisissez l'icône de votre
logiciel et faire « Suivant » :

Sélection de l'icône du logiciel
Puis rentrez le nom de votre logiciel et faire de nouveau « Suivant » :

Sélection du nom
29
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La fenêtre précédente apparaît de nouveau. Cliquez sur « Je ne veux pas créer d'autres icônes » et
fermez l'assistant de PlayOnLinux.
Si votre logiciel est bien installé, vous devriez voir l'icône et le nom que vous venez de rentrer sur
l'interface de PlayOnLinux :

Exemples de logiciels installés sur PlayOnLinux
Double-cliquez ou cliquez sur l'icône du logiciel d'usinage Estlcam puis sur « Exécuter » (menu à
gauche de l'écran) pour l'ouvrir et l'utiliser.

Menu PlayOnLinux
Cas particulier : Il arrive que le programme ne se lance pas malgré la bonne installation du
logiciel. Si c'est le cas, vérifiez dans le dossier intitulé « PlayOnLinux's virtual drives » que votre
disque dur virtuel a bien été créé. Si c'est le cas, rentrez dans le dossier de votre disque dur virtuel.
Cliquez sur le dossier « drive-c » et faîtes de même pour le dossier « Program Files ». Ce dossier en
contient 3 autres : « Commons Files », « Estlcam 10 » et « Internet Explorer ». Rentrez dans le
dossier « Estlcam 10 » puis cliquez sur l'icône du logiciel « Estlcam32.exe ».

30
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Le logiciel va s'ouvrir (voir l'image ci-dessous) :

Interface à l'ouverture du logiciel
Vous pourrez désormais accéder au logiciel Estlcam en cliquant sur cette icône.
Il est possible que vous rencontriez d'autres problèmes ou que cette solution n'ait rien résolu. Nous
nous en excusons si c'est le cas. La société Expériences & Technologies travaillant sous Windows,
nous vous conseillons de vous tourner vers la documentation officielle en cas de problèmes
(documentation en anglais) ou vers les forums3.

B) Mac OS
Si vous posséder un Mac, cliquez sur le lien suivant pour télécharger le logiciel PlayOnMac :
https://www.playonmac.com/fr/.
L'installation du logiciel Estlcam sur PlayOnLinux est similaire sur PlayOnMac. Reportez-vous à la
partie précédente (« A) Distribution Linux ») et suivez nos indications pour installer le logiciel
Estlcam.

3. Vous pouvez aussi vous rendre sur ce manuel en ligne (français) en cas de doute lors de l'installation :
https://www.playonlinux.com/fr/manual.html.

31
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10.
10.1.

Annexe 2 : Explicitation des menus
A Arborescence du menu de base

Avant l'ouverture d'un fichier, le menu est composé des onglets suivants : « Fichier », « Vue »,
Paramètres », « Aide ».

Interface du logiciel Estlcam 10
En ouvrant un fichier (Barre de menu > « Fichier » > « Ouvrir »), le menu se complète de deux
autres onglets :

Menu principal du logiciel Estlcam
•

•

Fichier
◦ Ouvrir : ouvrir un fichier pour l'usinage ou la gravure
◦ Insérer : ouvrir un second fichier
◦ Rafraîchir dessin : rouvrir le dessin sans les modifications effectuées
◦ Enregistrer : sauvegarder le dessin (au format par défaut du logiciel Estlcam)
◦ Enregistrer sous : sauvegarder le dessin au format de son choix
◦ Enregistrer Programme CNC : enregistre le dessin au format gcode
Édition
◦ Copier : Sélectionnez le parcours effectué par un outil
◦ Insérer : Copier le parcours d'un outil préalablement sélectionné
◦ Effacer : Supprimer une action réalisée / retour en arrière
◦ Grouper : Vous devez d'abord sélectionner4 vos objets avant de les grouper (maintien clic
gauche de la souris puis faire glisser la souris pour réaliser votre sélection). « L'outil

4. Une fois l'objet sélectionné, vous pouvez vous rendre dans la barre de menu ou faire un clic droit sur la sélection.
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Grouper » vous permet de déplacer et de modifier plusieurs objets ensemble.
◦ Dégrouper : Annule le groupe. (Sélectionnez les objets groupés avant).
◦ Verrouillage : Sélection des objets au préalable. Cette option empêche tout changement
sur les objets sélectionnés

Estlcam : verrouillage des objets
◦ Déverrouiller tout : Annule le verrouillage (Sélection des objets verrouillés avant)
◦ Ordre de fraisage : Pour définir l'ordre d'usinage des objets

Estlcam : Ordre d'usinage
•

Vue
◦ Zoom + : Agrandir votre dessin sur l'écran
◦ Zoom - : Réduire votre dessin sur l'écran
◦ Grille : Affichage de la grille (personnalisable)
◦ Zone de travail : Définir une zone de travail personnalisée (axe X / Y)
◦ Liste des couches : Gestion des calques / couches d'un objet
▪ Symbole de verrouillage : activer ou désactiver les calques
▪ Symbole de l’œil : Afficher ou cacher les calques
▪ Supprimer le symbole : Supprimer un calque (La suppression de toutes les couches
n'est pas possible. Il doit au moins en rester une)
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Liste de couches (calque affiché et caché)
◦ Liste d'outils : Ouvrir la fenêtre avec la liste des outils si elle n'est pas déjà ouverte par
défaut. (Pour fermer la fenêtre de la liste d'outils, faire clic droit sur la fenêtre puis
« Fermer ».)
◦ Contrôleur CNC : Paramétrage de la carte
• Fonctions Automatiques
Grâce à ce menu, vous pouvez créer et générer vos propres paramètres de fraisage. Lorsque
vous utiliserez les fonctions « Sculpter » ou « Graver », tous les paramètres que vous avez
rentrés dans ce menu seront repris par défaut.

Fonction automatique indiquée dans la fenêtre « Propriétés » des outils
◦ Générer les pistes de fraisage : Création de cercles (forage ou exercices hélicoïdaux), de
formes fermées ou de formes ouvertes (gravure / sculpture)
◦ Générer les liaisons : Correspond aux onglets de maintien (sélection de l'objet au
préalable)
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Générer les liaisons

•
•

•
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◦ Ajoute des dégagements des angles : ajout coupures de coins (définir l'angle minimum et
maximum)
◦ Solid of revolution (Solide de révolution) : Générer une surface de révolution
Enregistrement
◦ Clé de licence nécessaire (fourni avec l’option)
Paramètres
◦ Réglages de base : Pour définir les paramètres généraux du logiciel
◦ Programme CNC : Pour paramétrer le programme de commande numérique permettant
le pilotage de la fraiseuse. Sélection du contrôleur dans ce menu.
◦ Contrôleur CNC : choix et paramétrage de la carte de commande
◦ Traduction : Possibilité de traduire le logiciel dans la langue de notre choix
Aide
◦ Aide
◦ Cacher les bulles d'aide
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10.2.

Menus : usinage

1

2

Menu pour l'usinage : version 10 du logiciel Estlcam

1
•
•
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Sélectionner : Sélection et édition des dessins
Contour extérieur : Création et programmation d'un parcours extérieur grâce aux
paramètres d'usinage du logiciel. Détermine le chemin que suivra la fraiseuse. Cliquer sur
l'outil (« contour extérieur ») puis sur la forme que l'on souhaite travailler (surbrillance en
vert de cette forme) sur le dessin.
Une fenêtre apparaît : « Propriétés » du chemin à rentrer
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Propriétés paramétrables de l'outil « Contour extérieur »
Lorsque vous sélectionnez les outils « Contours Extérieurs », « Contours intérieurs », « Graver » et
« Sculpter », vous avez le choix entre la détection automatique ou manuelle des tracés.

Choix entre la détection automatique ou la détection manuelle
Nous vous conseillons d'interpréter automatiquement le contour d'un dessin par le logiciel. Vous
pouvez toutefois spécifier un contour particulier manuellement dans le cas de mauvais modèles
pour remettre des contours corrects en quelques clics.
Principe de création manuelle d'un parcours d'usinage : cliquez sur l'icône « Détection manuelle
des tracés » (icône avec la main) puis créez vous-même point par point le contour avec le clic
gauche de la souris. Solution plus rapide : faire lien entre le dernier point (sélectionné) et la position
actuelle de la souris (surbrillance en vert par le logiciel pour nous le signaler). Faire un clic droit
avec la souris pour valider le parcours.
En bref :
37
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1. Clic gauche = ajout d'un point
2. Clic droit = ajout d'une section complète à son parcours grâce à la position de la souris
(curseur)
•

Contour intérieur : Création et programmation d'un parcours intérieur grâce aux
paramètres d'usinage du logiciel.

Création d'un contour intérieur
Même principe que pour la réalisation du contour extérieur : on vous demande de rentrer les
propriétés de l'outil et de définir la trajectoire, l'arrêt de l'outil, l’emplacement où l'outil devra
plonger dans le matériau, définition des coins, des poches et des îlots, etc. En plaçant votre curseur
sur chaque fonction proposée, le logiciel vous donnera les indications à suivre.
Vous pouvez à tout moment annuler ces paramètres en cliquant sur « Effacer » (dans le menu
Édition, en haut de l'écran). Votre contour sera lui aussi annulé.
•

•
•
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Graver : Créer des parcours d'outils le long d'une forme ouverte ou fermée
◦ Graver au centre de la ligne
◦ Graver à gauche de la ligne
◦ Graver à droite de la ligne
Sculpter : Création d'un parcours avec largeur variable entre les formes
Perçage : Création de trous / Gcode personnalisés / perçage hélicoïdal, etc.
◦ Percer
◦ Poche circulaire
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◦ Filetage
◦ Code CNC
Plusieurs options possibles pour la création des points :
1. Créer des points arbitraires
2. Créer un point d'intersection à partir de 2 lignes
3. Créer le centre d'un cercle
• ABC Texte : éditeur de texte (avec les 3 mêmes options citées dans « Perçage »)
◦ Texte rectangulaire
◦ Alignement du texte le long d'un tracé arbitraire
• Point Zero : Met le programme CNC à l'Origine (avec les 3 mêmes options citées dans
« Perçage »)
• Simulation : principe semblable à la « vue par couches » dans le logiciel d'impression 3D
Cura. Prévisualisation du parcours de la fraiseuse.

Simulation sur Estlcam

2
•
•

•
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Sélectionner : Sélectionner les parcours d'un outil
Déplacer : Déplacement des objets ou des couches de dessin (Déplacer l'objet : cliquer
dessus et faire glisser la souris. Pivoter l'objet : cliquer dessus et maintenir la molette de la
souris appuyée.)
Déplacement d'objets multiples : maintenir la touche shift appuyée et cliquer sur les objets à
sélectionner (cliquer à nouveau pour désélectionner)
◦ Éditer les parcours d'outils
◦ Éditer les calques
Rotation : Rotation en cliquant
◦ Éditer les parcours d'outils
◦ Éditer les calques
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•

•

•

•
•

Miroir horizontal : Retourner l'objet en cliquant dessus avec la souris
◦ Éditer les parcours d'outils
◦ Éditer les calques
Miroir vertical (« Flip V ») : Retourner l'objet en cliquant dessus avec la souris
◦ Éditer les parcours d'outils
◦ Éditer les calques
Redimensionnement : Cliquer et faire glisser avec le bouton gauche de la souris
◦ Éditer les parcours d'outils
◦ Éditer les calques
Aligner des objets : Définir l'alignement des objets (par le bords ou le coins)
◦ 9 possibilités d'alignement
Quadriller : Répétition rectangulaire d'un objet

Fonction « quadriller »
•

Timbre : Estampage d'objets, copie des objets sélectionnés (voir image ci-dessous)

Fonction « Timbre » : Copie et validation de l'objet

10.3.

Détection automatique des tracés

Rappel : vous pouvez choisir l'un ou l'autre mode de détection quand vous cliquez sur les fonctions :
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•

Contours extérieurs

•

Contours intérieurs

•

Graver
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•

Sculpter

Détection automatique des tracés
Grâce à cette option, Estlcam peut reconnaître certains tracés
automatiquement. Si vous pointez le curseur de votre souris sur un tracé
correct, le logiciel va le surligner en vert (fonctionne seulement avec des
dessins propres : voir exemple ci-contre).
Les tracés non détectés sont surlignés en orange.
Mettre raccourcis (souris / ctrl)

B) Détection manuelle des tracés
Sélectionnez le mode de détection manuel en cliquant sur la deuxième icône (avec la main).

Détection manuelle des tracés
Utilisation de la détection manuelle :
Zoomer avec la molette de la souris pour voir les points uniques du dessin (cercles noirs)
Bouton gauche de la souris : Ajout de points simples au tracé
◦ Garder le bouton « shift » du clavier enfoncé pour aligner le nouveau point par rapport
au dernier sélectionné
• Bouton droit de la souris pour ajouter une section au dessin :
◦ Recherche d'une connexion par le logiciel quand le pointeur de la souris se rapproche
d'une fonction de dessin : tracé surligné en vert. Clic droit pour le valider.
• Ajout de segment d'arc : ctrl + bouton gauche de la souris
◦ 2 clics à réaliser le long de l'arc
◦ Tracés effectués en quelques clics
Rappel : cliquez sur « Effacez » pour annuler une étape.
•
•

Trois options sont disponibles (voir icônes ci-dessous, de haut en bas) :
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1. Créer des points arbitraires : saisie de points distinctifs

Saisie des points manuellement
2. Créer un point d'intersection à partir de 2 lignes (Sélectionner 2 lignes en cliquant avec la
souris)

42
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Sélection pour l'intersection de 2 lignes
3. Créer le centre d'un cercle (3 clics : création de 3 points arbitraires sur la circonférence d'un
cercle)

Création du centre d'un cercle manuellement
43
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11.
11.1.

Annexe 3 : Outils
Utilisation de base du tableau :

Dans la fenêtre, cliquez sur la dernière ligne vierge du tableau. Le tableau fonctionne comme un
fichier Excel : cliquez dans la cellule pour la modifier. Pour supprimer un outil, cliquez sur la croix
bleue à la fin de la ligne.

Liste d'outil : Création d'un nouvel outil (ligne 6)
•
•
•
•
•
•
•
•

11.2.

Sélection d'un outil : cliquer sur l'outil dans le tableau (surbrillance en rouge lors de la
sélection). Les nouveaux chemins prendront désormais en compte ce nouvel outil (si
utilisation automatique)
Possibilité d'utiliser plusieurs outils dans un même projet
Le logiciel Estlcam génère automatiquement les commandes de changement de l'outil dans
le programme CNC final (G-code) >>> montrer g-code avec changement de fraise
Pour changer l'outil utilisé pour un chemin déjà défini, sélectionnez le chemin et cliquez sur
la colonne du nouvel outil.
Surbrillance du chemin utilisé par un outil à la fin de son utilisation
Remplacement d'un outil et de ses fonctionnalités si vous cliquez ensuite sur un autre outil
du tableau.
Placer le curseur de la souris sur les intitulés de la première ligne pour avoir des explications
sur chaque colonne
Certaines colonnes sont cachées par défaut. Pour les visualiser, cliquez sur l'onglet « Vue »
(View) du menu (mettre image / cocher, décocher l'outil pour le visualiser ou le cacher)

Liste d'outils :

Menu dans la fenêtre « Liste d'outil » : Fichier, Vue, Tri
•
•
•
•

•
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Numéro de l'outil (No), premier onglet du tableau : nécessaire pour que certains contrôleur
CNC puisse changer d'outils
Nom de l'outil (Name) : commentaire descriptif lors du changement d'outil (optionnel)
Diamètre (Ø) : possibilité d'intégrer des fractions (appuyer sur la touche « entrée » du
clavier pour valider vos changements
Profondeur de passe (Depth per pass) : paramétrage de la quantité de matière à enlever lors
de l'usinage par tour. Vous devez rentrer dans cette colonne la profondeur maximal à
effectuer pour chaque passe. (Vous pouvez aussi avoir un aperçu de vos paramètres en
cliquant sur Aperçu, Preview : simulation)
Angle de chute (Plunge Angle) : ajout d'une rampe de descente pour plonger dans la matière
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

11.3.

(par défaut à 90 oC dans le logiciel)
Vitesse d'usinage (Feedrate) : Vitesse régulière pour l'usinage. Dépend du matériel et de
l'outil utilisé
(Plunge feedrate) : Paramétrage de la vitesse lors de l'usinage (quand l'outil s'enfonce dans
la matière)
Vitesse de rotation (RPM, Revolutions per minutes) :
Prise de passe (Stepover) : Distance entre 2 lignes pour le fraisage de poche selon le
pourcentage du diamètre de l'outil
Usinage Trochoïdal (Trochoidal milling) : fraisage en tourbillon permettant la réalisation de
passe plus rapidement sur des matières plus complexes à travailler
◦ Longueur des pas trochoïdal (Trochoidal step lenght) : Détermine le mouvement de
chaque boucle selon le pourcentage du diamètre de l'outil.
◦ Largeur de l'usinage trochoïdal (Trochoidal width) : largeur des boucles selon le
pourcentage du diamètre de l'outil
◦ Oscillation trochoidal (Trochoidal oscillation) : Définir l'amplitude d'oscillation de l'axe
Z.
Angle de coupe du pénétrateur (Tip angle) : Angle de l'extrémité de l'outil
Center offset : Réglage des axes X / Y /Z. Distance entre la hauteur de la pièce à travailler et
le centre de l'outil
Tip offset : Distance entre l'extrémité de l'outil et le dessus de la matière
Rayon de l'outil (Edge radius) à définir

Création d'outils :

(« Tool list », tutoriel lien Youtube) : apparition de nouveaux paramètres à la gauche de l'écran
(rentrez paramètres) quand l'outil est créé ? (dans la version 8)
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