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utilisation de la thermoformeuse

Le thermoformage est une technique qui consiste 

à prendre un matériau sous forme de plaque 

(verre, plastique, etc.), à le chauffer pour le 

ramollir, ce qui permet de l’ « étirer » pour le 

mettre en forme.

Le matériau redurcit lorsqu’il refroidit, gardant 

la forme que lui a donné le moule. 

Ce moulage à chaud permet de créer sa propre 

plaque de chocolat, de savon, des lampes, des 

vases… Bref, des objets dignes d’une qualité 

professionnelle.

> une thermoformeuse

> une plaque de plastique PET

> un/des formes à thermomouler

matériel nécessaire :

étape 1 : vérifie que le compresseur d’air est bien allumé

étape 2 : fait chauffer la thermoformeuse en appuyant sur le bouton 

            « chauffer » ( fond gris = ON, fond blanc = off )

le temps de chauffe est de +/- 20 minutes.

pendant ce temps, continue jusqu’à l’étape 9.

Le matériau utilisé ici est du pet (polyester).
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étape 3 : 

relève le cadre métallique à l’aide des 2

poignées bleues.

étape 4 : 

place la grille qui permet à 

l’air de passer.

étape 5 : place sur la plaque les formes /objets à thermoformer. 

(attention à ne pas boucher le trou au centre, l’air doit pouvoir circuler)

étape 6 : descends le support vers le bas en poussant le levier bleu de droite.



5

6

étape 7 : place la plaque de PET sur le support comme sur la photo

            (attention à retirer son film protecteur avant)

étape 8 : à l’aide des poignées bleues    

           rabaisse le cadre métallique 

           pour coincer la plaque de pet.

étape 9 : quand le bouton de l’étape 2 est redevenu blanc, tire le radiateur 

            complètement vers toi.
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étape 10 : sur l’écran de commande de la machine : 

étape 11 : La plaque chauffe (temps de chauffe = 90 secondes), tu entendras un  

  «bip» quand elle sera prête

> sélectionne le bouton du milieu (triangle)1

> puis sélectionne le bouton dossier

> enfin, choisi le matériau (ici pet)

étape 12 : > repousse le radiateur

             > remonte le plateau en tirant vers toi le levier bleu de droite

             > pour retirer l’air coincé entre ton moule et la plaque de pet,   

               reste appuyer avec ton doigt sur le bouton qui permet 

               d’aspirer l’air (décompresser)

étape 13 : 

lorsque la plaque a pris forme, 

expulse-la en appuyant sur ce bouton.  

étape 14 : > soulève le cadre métallique à l’aide des poignées bleues

             > retire la plaque de pet

             > retire les formes de la plaque de pet
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résultat !

autres po
ssibilités

 :


