Guide d’utilisation fraiseuse PCB LPKF
A propos de la fraiseuse PCB LPKF E34
Le Fablab CIFODECOM dispose d’une fraiseuse – modèle LPKF Protomat E34 – pour le prototypage rapide de
PCB. La production de pièces, de prototypes et de cartes à circuit imprimé réalistes est simple et pratique, avec
une productivité immédiate et la capacité à fraiser directement à partir de fichiers Gerber ou Excellon.
La E34 gère sans effort les circuits imprimés simples ou double face avec espace et piste de 8 mil.
La protomat E34 est piloté par le logiciel « LPKF CircuitPro » pour une meilleure prise en main et une interface
d’utilisation intuitive.

Démarche Générale
La conception d’un PCB par gravure avec la fraiseuse LPKF E34, disponible au niveau du FABLAB CIFODE’COM,
s’effectue en deux étapes :
1. Layout de la carte sous un logiciel de conception de circuits imprimés
2. Logiciel CircuitPro : Génération des fichiers de gravure et contrôle de la fraiseuse.

A/ Layout
Il existe plusieurs logiciels de conception de circuits imprimés, dont :





Proteus (payant)
Altium (payant)
Eagle (existe en version gratuite)
Kicad (gratuit et open-source)

Afin de ne pas rencontrer de problème avec la machine, les dimensions du Layout doivent respecter les outils
disponibles sur la machine dont la liste est détaillée ci-dessous :
Gravure
Perçage « Spiral
Drill »
Découpe
« Counter Router »

Micro Cutter
0.1 mm

Universal Cutter
0.2 mm 1

End Mill
0,8 mm

End Mill
1,0 mm

End Mill
2,0 mm

0,4 mm

0,5 mm

0,6 mm

0,7 mm

0,8 mm 3mm

1.0 mm

2.0 mm

-

-

-



Gravure : L’outil principal est l’universal Cutter 0,2mm. Les « End Mill » sont utilisés principalement pour
les zones de « Rubout ». Pour optimiser le tracé, l'écart entre les pistes doit être un multiple de
l'épaisseur des outils de gravure (0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, etc.). De plus, pour éviter l'usure des outils et
gagner du temps, évitez de faire de nombreux passages (1 mm d'écart nécessite 1 passage avec l'outil
End Mill de 1 mm tandis que 0.8 mm d'écart nécessite 4 passages avec l'outil de 0.2 mm).



Perçage « Spiral Drill » : Les diamètres des trous doivent être en accord avec ceux des outils de perçage.
Au-delà de 3 mm, le trou sera découpé au lieu d'être percé.

1

Universal cutter 0,2 mm est l’outil principal de travail. Le micro cutter 0,1 mm est utilisé généralement pour
les opérations de nettoyage fins.
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Découpe « Counter Router » : Le contour de la carte doit être tracé avec une piste fine (si possible sur
une couche non-utilisée). La machine pourra au choix effectuer une découpe à l'intérieur ou à l'extérieur
de ce contour.

Une fois le Layout terminé, exportez les différentes couches sous le format Gerber/Drill ou bien Excellon Vous
devez, au moins, conserver les couches suivantes :





Pistes du côté composants (TopLayer)
Pistes du côté opposé (BottomLayer)
Trous à percer (Holes/Drills)
Contour de la carte (Outline/ Mechanical 1)

I. Exemple d’export de fichiers Gerber avec Altium Designer (18.0)
1. Pour exporter les différentes couches Avec Altium Designer – version 18.0 -, appuyez sur « File » 
« Fabrication outputs »  « Gerber X2 Files »

2. Choisir les couches à conserver, selon la conception de votre layout « Simple couche » ou « double
couche ». Dans l’onglet « Layers to Plot », choisir, au moins, les couches « Gerber Board Profile », « Top
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Layer », « Bottom Layer » et « Mechanical 1 ». Dans l’onglet « Drills », cochez « Non-Plated trough-hole
drills » et « Plated through-hole drills ».

II. Exemple d’export de fichiers Gerber avec Proteus :
1. Pour exporter les différentes couches Avec Proteus – version 8.0 -, appuyez sur « Technology »  « Set
layer Stackup »  « Stackup wizard » pour définir les propriétés de votre Layout (nombre de couche,
…).

2. Appuyez sur « Output »  « Generate Gerber/ Excellon Files »  Accepter le message de « PreProduction Check » et cochez les couches que vous voulez conserver avant d’appuyer sur le bouton
« OK ».
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B/ Logiciel CircuitPro :
2

1

3

4

L’interface de CircuitPro est structurée comme suit :
N°
1
2
3
4

Nom
Menu
Toolbar de prototypage pour l’import des fichiers, le calcul des tracés de gravure et des trous
et le lancement du wizard de production
Navigation entre les différentes vues : CAMView et Machining View
Liste des couches importées
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I. Les étapes:
Les étapes à réaliser dans CircuitPro sont comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Choisir le template de votre Layout : Simple ou double face
Importation des couches/ fichiers Gerber ou Excellon
Sélection de la zone à graver (Rubout Area)
Calcul des tracés de gravure (Insulate )
Lancement du Wizard de production
Exécution des tâches guidées par le wizard de production

1) Choix du template de votre Layout :
La toute première interface fournie par CircuitPro vous demande de choisir le template de prototypage relatif
à votre Layout.
Pour la protomat E34, il s’agit principalement de choisir parmi trois templates, notamment :
SingleSided_Bottom, SingleSided_Top pour les circuits simple face et DoubleSided_ProConduct pour les
circuits double face.

2) Importation :
Cliquez sur l’icône d’importation






et modifiez la colonne Layer/Template pour chaque fichier :

Top Layer pour les pistes côté composants.
Bottom Layer pour les pistes côté soudure.
Drill Unplated pour le perçage des trous non métallisés.
Drill Plated pour le perçage des trous métallisés.
Board Outline pour le contour de la carte.
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3) Insulate : Génération des tracés de gravure et du contour
Cliquez sur l’icône « Insulation »
de :

pour ouvrir l’interface « Technology Dialog » qui vous permettra

 Sélectionner parmi 04 profils pré-configurés pour le calcul des tracés de gravure avec des temps de
traitement qui diffère selon la qualité d’isolation souhaitée.
 Sélectionner le tracé du contour
 Décochez les options de « Fiducials » et « Pockets » pour la protomat E34
 Appuyez sur le bouton « Start » pour la génération des tracés du PCB

4) Lancement du Wizard de production
Une fois les tracés générés, il ne reste plus que lancer le wizard de production
travers les différentes étapes de production de votre PCB.
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De façon sommaire, cela inclut la préparation de la plaque FR4, le calibrage de l’outil 0,2 mm et le lancement des
travaux de gravure et perçage.
a) Préparation de la plaque FR4 :
La protomat E34 accepte des plaques FR4 de dimension 229 mm x 300 mm. Pour éviter que la plaque
ne se déplace, il faut l’insérer dans les deux petits plots métalliques et la scotchez au plateau.
b) Changement des outils :
Le changement des outils est manuel dans la protomat E34. Le wizard de production vous demandera au
fur et à mesure de l’avancement du processus de changer l’outil selon la nature de l’opération à réaliser.
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