
 FICHIERSMATERIAUX

CREER DES FICHIERS ULTRA PROPRES

- format  Autocad 2004 ou DXF 2004
- Fichier en mm
- La presentation (ou layout) doit avoir un format     de 
806 mm X 446 mm 
- Regler l'echelle du modele pour qu'il s'inscrive dans la 
presentation
- Joindre  les lignes si possible
- Les traits ne doivent pas être doubles
- Fichier type à demander a l 'atelier

UTILISEZ SEULEMENT 3 CALQUES
- Découpe vectoriel =    ROUGE ( 255,0,0) 
     épaisseur du trait : très fin
- Gravure vectoriel   =   BLEU (0,0,255)
      épaisseur du trait : très fin
- Gravure trame       =    NOIR (0,0,0)
    épaisseur du trait   : très fin

 DECOUPE LASER
à partir de LICENCE 3 

MATERIAUX

APPORTEZ VOS PLAQUES

Format des plaques  maxi   810mm x 450 mm
Achetez de préférence des plaques pré-découpées

UTILISER UNIQUEMENT LES MATERIAUX 
RECOMMANDES

(risque  de feu ou fumées acides)

Interdit : PVC, ABS, Rodoïde, Polystyrène, métal, 
miroir, matériaux inconnus
Eviter : carton gris 2 et 3 mm

Recommandés :
- Papier
- Carton plein 
- Carton ondulé
- Plexiglas coulé 10 mm maxi  (impératif)
- Bois 3mm 

 RESERVATION OBLIGATOIRE

Pour utiliser la LaserCut, il est nécessaire :
- etre en Licence 3 ou +
- se presenter 15 minutes avant l'heure de RDV
- decouper les materiaux au format de la machine avant l'heure du RDV
- avoir un fichier pret pour la découpe
- limiter son travail au strict necessaire car peu d'heures disponible par étudiant

Règles d'annulation 
La veille au plus tard sinon penalités

Vous pouvez déposer vos fichiers sur le serveur 
HULK

- Depuis chez vous : à l'aide du logiciel gratuit  
FileZilla, 
adresse hôte : mereani.paris-lavillette.archi.fr
Identifiant et mot de passe : habituels

- Depuis les salles de cours : voisinage réseau, 
choisir HULK  Atelier_maquette puis dossier 
etudiants

Cadre matière 810 mm X 450 mm

Cadre dessin 806 mm X 446 mm


