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Vaquform est une thermoformeuse opérée manuellement 

qui permet de créer des moulages de qualité industrielle tout en 
restant compact pour un usage de bureau ! 

 
Cette machine est la première du genre et 

propose une interface similaire à celle trouvée dans les 
appareils digitaux modernes. Une programmation 
préenregistrée et des capteurs vous permettra un 
usage facile et intuitif de la machine.  

 
L’organe de chauffe en céramique permet une chauffe 

en quelques minutes de vos feuilles de plastiques et 
l’aspiration hybride permet une grande précision et la 
conservation des détails de vos pièces à chaque cycle de 
thermoformage. Vaquform peut thermoformer des plaques de 
plastique de 0.20mm à 3.00mm (330mm x 250mm) avec une 
hauteur maximum de 200mm à thermoformer. 
Cette machine fonctionne avec une alimentation électrique de 
100V à 240V AC. 

 
Ce manuel décrit le montage de la machine, son 

utilisation et sa maintenance. Pour plus d’information sur le 
process d’utilisation, n’hésitez pas à visiter le site de 
Vaquform : www.vaquform.com 
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II. INSTRUCTIONS DE SECURITE 

Bienvenue dans la fabrication de bureau ! 
 

Merci de lire et de suivre les instructions de sécurité ci-après 
avant d’installer ou d’utiliser votre machine. 

 

A FAIRE 
☑ Lire ces instructions attentivement avant d’utiliser 
votre Vaquform  Si il vous reste des questions vous pouvez 
toujours contacter l’équipe de Vaquform via notre site 
www.vaquform.com. ou l’équipe de votre revendeur 
Machines-3D www.machines-3d.com  

 
☑ Vérifier le voltage et la fréquence de votre 
installation avant de brancher la machine. Soyez sûr que le 
voltage de votre machine est compatible avec votre 
installation. Cette machine fonctionne de 100 V à 240 V. 

 
☑ N’utilisez cette machine que pour thermoformer. 
Elle n’est pas prévue pour quoi que ce soit d’autre.  

 
☑ Prenez garde lors du déplacement de la 
machine. La porter à deux mains depuis le dessous, 
pas avec la poignée de thermoformage. Lorsque mise 
sur un bureau, veillez à ne pas la faire ripper sur le 
cable d’alimentation. Si le cordon d’alimentation est 
endommagé, remplacez-le.

http://www.vaquform.com/
http://www.machines-3d.com/
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☑ Laissez la machine refroidir avant de la transporter. 
La résistance de chauffe et le système d’attache peut être 
extrêmement chaud pendant le thermoformage. 

 
☑ Utilisez des gants de sécurité pour éviter de 
vous brûler sur le corps de chauffe ou la machine  
 
☑ Utilisez la machine dans une pièce bien ventilée. Les 
plaques de plastique peuvent dégager de la fumée lors de la 
chauffe. Si vous êtes sensible aux odeurs, merci de mettre un 
masque.  

 
☑ Demandez à un professionnel qualifié si vous n’êtes 
pas sûr de votre installation électrique. Vous pouvez nous 
joindre via notre site. 
  
☑ Eteignez et débranchez votre machine quand vous ne 
l’utilisez pas. 
  
☑ Assurez-vous que votre espace de travail est propre et 
dégagé de tout produit finis ou matériau de base. 

 
☑ Vérifiez de temps en temps le filtre de l’aspiration 
pour vous assurer qu’il reste propre. S’il devient gris il 
convient de le changer pour s’assurer que la poussière n’entre 
pas dans le circuit d’aspiration. La poussière et les corps 
étrangers peuvent endommager l’aspiration et le système de 
pompe. 

 
☑ Partagez vos expériences avec votre Vaquform avec 
nous !  
 
Pour plus de trucs et astuces visitez : 
www.vaquform.com. 

http://www.vaquform.com./
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NE PAS FAIRE 
 

☒ Ne pas débrancher le produit en tirant par son câble 
d’alimentation. Tirer fermement sur la prise pour débrancher 
dans le sens de la prise. 

 
☒ Ne pas laisser de câbles dans un lieu de passage 
sur lequel on pourrait accidentellement trébucher. 

 
☒ Ne pas couvrir les trous de ventilation ni ne les 
couvrir lorsque la machine est en utilisation. 
 
☒ N’essayer pas de réparer vous-même un composant 
quelconque de la machine. Si votre curiosité prend le dessus, 
des pièces de rechanges sont disponibles sur notre site. 

 
☒ Ne laisser pas la machine accessible aux enfants. 
S’ils veulent utiliser la machine, faite le exclusivement sous 
la supervision d’un adulte. Faite leur utiliser des gants de 
sécurité et rappelez leur de ne pas toucher à l’organe de 
chauffe ni à la plaque de plastique en chauffe car ces 
éléments peuvent être vraiment chaud lors du 
fonctionnement et quelques minutes après l’utilisation. 

 
☒ Ne laissez aucune partie de la machine ou du câble 
d’alimentation à proximité d’une autre source de chaleur 
comme radiateur, plaque électrique, etc. 

 
☒ Ne pas utiliser à l’extérieur, dans une salle de bain, 
à proximité d’une source d’eau ou dans des endroits à fort 
taux d’humidité. 
  
☒ Ce produit n’est pas étanche ni résistant à l’eau. Ne 
laisser aucun liquide entrer en contact avec ce produit. 
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III. PRODUIT  

A. Contenu du package 

□ Organe de chauffe 
□ Partie basse 
□ Poignée de thermoformage 
□ Glissières 
□ Capots 
□ Shoulder Caps 
□ Vis et rondelles 
□ Outils 
□ Platen Cover 
□ Sheet Clamps 
□ Filtres 
□ Plaques de plastique 
□ Cordon d’alimentation 
□ Manuel Utilisateur 
□ Gants de sécurité 
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B. Composants externes 
 
 

 

 
KEY PARTS: 

 
1. Partie basse 6. Ecran LCD  
2. Organe de chauffe 7. Bouton Gauche 
3. Poignée  8. Bouton Select 
4. Glissière 9. Bouton Droit 
5. Bouton On/OFF 10. Bouton Start  
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Vue arrière : 
 

11. Prise pour le cordon d’alimentation 
12. Interrupteur général 
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Vue latérale : 
 

13. Pince à bascule 16. Bride feuilles 

14.  Vis d’ajustement 17. Platine de fermeture 

15. Charnière 18. Port USB 
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C. User Interface 
 

 
KEY PARTS: 

 
1. Type de Plastique 5. Epaisseur 

2. Température du thermoformage 6. Tuning Vaquform 

3. Temperature actuelle 7. Guide Visuel 

4. Timer 8. Zone de consigne 
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D. Spécifications Méchaniques  
 
 

ITEM SPECIFICATIONS 

Taille des plaques 330 mm x 250 mm 

Epaisseur maximale 3.0 mm 

Epaisseur minimale 0.2 mm 

Termoformage maxi 280 mm x 200 mm 

Profondeur maxi 200 mm 

Largeur machine 400 mm 

Hauteur machine 405 mm 

Profondeur machine 335 mm 

Poids 9 kg 

Voltage standard 100 V - 240 V 

Fréquence  50, 60 Hz 

Puissance 1.32 kW 

Niveau de bruit 65 dB 
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IV. ASSEMBLAGE DU PRODUIT  

Les pages suivantes vous décrivent comment 
l’appareil est assemblé. Ces étapes peuvent être 
utiles si vous avez à réassembler l’un ou l’autre 
élément dans la vie de la machine. 

 Vous trouverez plus de détail et vidéo au 
besoin sur le QR code ci-dessous : 

 
 
 
 

Outils nécessaires dans la boîte : 
• Pince 
• Clé Allen 
• Vis et rondelles 

 

 
 
 
Screw Type 

 

 

 

 

 

 
Step Used 8, 10 12 17 
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1. Insérez les glissières dans la partie basse 
2. Serrez les vis à l’aide de la clé Allen 
3. Vérifiez que les glissières restent en place même en les 

tirant 
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4. Insérez l’organe de chauffe sur les glissières, laissez 
les marques oranges et bleues vous guider 
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5. Relevez légèrement l’organe de chauffe et insérez les 
couvercles latéraux 

6. Utilisez les pins et connecteurs comme 
guide lors de l’insertion des couvercles 
latéraux. 
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7. Serrez les vis de l’organe de chauffe à l’aide de la 
clé 

8. Vérifiez que les glissières sont à la fois serrée sur le 
dessus et le haut de la machine. 
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9. Positionnez la bride pour feuille plastique sur 
la partie basse ; soyez sûr que les trous sur la 
glissière et la bride de feuille sont alignés 

10. Insérez les vis et rondelles mais ne 
serrez pas encore
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11. Alignez les trous entre la charnière entre le 
dessus et le dessous de la machine 

12. Insérez les vis et rondelles puis serrez légèrement
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13. Pliez les charnières vers l’arrière et serrez les 4 
vis de la bride de feuille de l’étape 10 en 
utilisant la clé Allen 
 

Note : La bride de feuille doit toujours toucher le joint 
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14. Serrez les 4 vis de l’étape 12 en utilisant pince et clé 
Allen 
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15. Attachez la poignée à la partie basse de la 
charnière 

16. Couvrez la avec un capuchon 
17. Vissez le capuchin en utilisant la clé Allen de 5mm 
18. Ajoutez un filtre sur le second aspirateur et le 

plateau de couverture pour terminer l’assemblage
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Assemblage de la machine terminé : 
 
 
 
 

 
 

Test de pression avec le test du papier 
 

1. Placez une feuille de papier sur le plateau. 
2. Baissez la poignée. 
3. Essayer de sortir le papier. Si la feuille est pincée 

entre le cadre et le plateau perforé, le test est satisfait 
4. Si cela n’est pas assez satisfaisant, suivez les 

instructions de la page 36 relatives aux fuites d’air. 
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V. COMMENT UTILISER VOTRE 
MACHINE 

A. Thermoformer 
 

1. Mettre en place une plaque de plastique sur la bride 
 
 
 

 
2. Lever la poignée 
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. 3. Placer la pièce à thermoformer sur la plaque 
perforée 

 

 
. 4. Sur l’écran LCD, indiquez le type de 

matériaux (A) et l’épaisseur (B)  
 
 
 

 
 
 

. 
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. 

. 5. Appuyez sur le bouton START 
 
 

 
 

. 6. Une fois la chauffe terminée et au démarrage de 
l’aspiration, baissez la poignée fermement 
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7. Quand l’aspiration s’arrête, retirez votre plastique 
thermoformé et la pièce moulée. ATTENTION:  Ces éléments 
peuvent être très chauds. 
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B. Ajoutez des Profils Utilisateurs 

1. Sélectionnez un profil libre comme USER 1 
 

2. Choisissez la temperature souhaitée 

 

3. Choisissez l’épaisseur (en mm) 
 

 
4. Ces paramètres seront automatiquement 

sauvés dans la mémoire interne de la 
machine



Comment utiliser votre produit ? | 29 
 

 

C. Charger une feuille de plastique 
1. Déserrez les pinces à bascule 

 

 
2. Insérez la clé dans la fente de la bride 
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3. Sortez le dessus de la bride à l’aide de la clé 

4. Donnez du jeu sur les vis d’ajustements 
arrière en tournant à l’inverse des 
aiguilles d’une montre avec la clé allen 
2mm 

5. Placez la feuille plastique sur la bride du dessous 
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6. Remettez en place la partie supérieure de la 
bride 

 

7. Desserrez les vis d’ajustements de devant 
en tournant dans le sens des aiguilles 
d’une montre à l’aide de la clé allen de 
3mm 

 



32 | Comment utiliser votre produit ? 
 

 

8. Resserrez les pinces à bascules 
 

9. Resserrez les vis d’ajustement arrière  
10. Resserrez les vis d’ajustements avant  
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D. Dispositifs de sécurité automatiques 
 

1. MODE VEILLE : Si la machine n’est pas utilisée 
pendant plus de 10 minutes, vous verrez une indication puis un 
passage en mode veille. 

 
2. PROTECTION TEMPERATURE : La machine 

s’éteindra automatiquement en cas de surchauffe. 
Laissez-la refroidir entre 5 et 10 minutes avant de 
réessayer à l’utiliser. 

 

E. Reset d’Usine 
 

1. Pour restaurez les paramètres d’usine, 
éteignez la machine. Sélectionnez et maintenez le 
bouton central appuyé puis rallumez la machine. 
Suivez les instructions à l’écran. 
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VI. MAINTENANCE PRODUIT 
Nettoyage 

Général 
Nettoyer régulièrement votre machine à l’aide d’un 
chiffon sec. 

N’utilisez pas de matériaux abrasifs ni de liquide. 

Plateau perforé 
Si votre pièce moulée laisse des débris sur le 

plateau perforé, enlevé ce capot de la machine, 
brossez et nettoyez-le en vous Assurant de le 
sécher complètement avant de le réinstaller. 

Filtres 
Vérifiez les filtres régulièrement. Quand les 

filtres deviennent gris, changez les pour revenir 
à une aspiration optimale. Vous pouvez en 
recommander au besoin ou fabriquer les vôtres. 
Visitez notre site pour voir comment. 

Joint 
Soyez certain que le joint périphérique est 

nettoyé et intact. Contrôlez régulièrement son état. 
Des trous ou coupures au niveau du joint peuvent 
significativement diminuer la performance 
d’aspiration. 
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VII. TROUBLESHOOTING 

A. Sons et signaux d’alertes 
 

1. 2 bips court – confirmation de la sélection 
2. Long bip – démarrage d’un cycle de 

thermoformage 
3. Long bip continu – quelque chose ne 
fonctionne pas – regardez l’indication à 
l’écran pour connaître le problème. 
4. Trois long Bips – Le cycle de thermoformage 
est terminé, vous pouvez récupérer le plastique 
thermoformé et votre moule. 

 
B. Fuite d’Air  

 
1. Refaites le test du papier. Si ça ne marche 
pas, réinstallez le système de blocage des 
feuilles (voir l’assemblage Produit étapes 8 – 
10). Si ça ne marche toujours pas, inspectez le 
joint. Si vous y trouvez des trous, coupures ou 
un quelconque dommage, remplacez ce joint 
disponible sur notre site. 

 
C. Problèmes Logiciel 

 
Veillez à utiliser la dernière version du firmware 
disponible sur le site Vaquform.com 
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VIII. PARAMETRES PLASTIQUES 
Voici les températures préprogrammées pour 

différents types de feuilles. Vous pouvez toujours ajuster 
la température en utilisant les boutons gauches et droit. 

 
 

Plastique 
Temperature 

Thermoformage 
(°C) 

Forming 
Temperature 

(°F) 

HIPS 160 320 

ABS 170 338 

PVC 170 338 

PETG 150 302 

ACRYLIC 175 347 

Polycarbonate 190 374 

Polyethylene 150 302 

Polypropylene 175 347 

EVA 70 158 

Kydex® 180 356 
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Scannez les QR Codes ci-dessous pour d’autres 
informations : 

 

 
Video Tutorials Support 

 
 

 
Online Store Contact Us 
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