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La machine Charly2U est une machine de Stratoconception qui trouve des applications en 

prototypage, en outillage et en fabrication rapides. 

La Stratoconception est un procédé de fabrication additive de type solide/solide qui permet la 

fabrication, couche par couche, d'un objet dessiné en CAO. Le procédé consiste en la décomposition 

automatique de l'objet en une série de couches élémentaires complémentaires appelées strates. 

Chacune de ces strates est directement mise en panoplie puis fabriquée par micro-fraisage rapide. 

Toutes ces strates sont ensuite positionnées par des inserts, des pontets ou par des éléments 

d'imbrication et assemblées afin de reconstituer la pièce finale. 

I) Création du modèle 
 

Le modèle peut être réalisé à partir de différents logiciels 3D comme SolidWorks, Creo ou ProEngineer. 

C’est le format final du fichier qui est important pour l’utilisation de la machine de Stratoconception, 

le fichier doit être enregistré en format STL. 

 

 
II) Partie Logiciel : Strato PRO 

1. Lancer le logiciel Strato PRO en cliquant sur l’icône  

2. Importer le modèle que vous souhaitez réaliser en cliquant sur l’icône 
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1 2 3 
Ouverture de la fenêtre 

Paramètres de Tranchage 

3. Visualiser votre modèle dans l’espace de travail 
 

 
 

 

4. Il faut maintenant trancher le modèle. Pour cela cliquer sur l’icône  

 
• Cliquer sur   pour choisir l’axe de tranchage : 

L’axe de tranchage est la direction suivant laquelle le modèle est découpé en tranches. 

Lors de cette étape, les contours des tranches sont représentés sur le modèle afin d’aider aux 

choix des paramètres de tranchage. 

L’axe de tranchage est à définir en fonction de la forme de la pièce, il faut choisir l’axe qui permet 

d’assembler la pièce le plus facilement possible. 
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Visualisation des tranchages selon les différents axes (pour cette pièce l’axe à choisir est le Z) : 
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Pour l’exemple traité nous avons pris une 

plaque en bois Médium, d’épaisseur 10 

et de dimensions 280 x 380 

Pour l’exemple traité nous avons choisi 

le mode d’usinage Recto. 

 

• Cliquer sur pour choisir les paramètres de la matière (Choix de la matière, épaisseur, 

longueur et largeur de la plaque) : 
 
 

o Sélectionner d’abord la famille de matériaux, par les onglets (Plastiques, Bois, Métaux, 

Divers). 

o Sélectionner une matière (par exemple Médium ou Chêne). 

o Choisir une épaisseur de plaque (en mm). 

o Choisir les dimensions de plaque. 

o Si vous souhaitez ajouter ou modifier une valeur dans la  base de donnée, cliquer sur 

« Ajouter » ou « Modifier » après avoir saisi les nouvelles valeurs dans épaisseur, Largeur X 

et Longueur Y. 

 

• Cliquer sur   pour choisir le mode d’usinage : 

Trois choix sont possibles : 

o Recto : les strates ne seront usinées que d’un seul côté : 

 
 

o Recto/Verso : les strates seront usinées des deux côtés : 

(D’abord du côté Recto, puis du côté Verso) 

 

o Empilement : les strates ne seront usinées qu’en Recto avec un usinage d’ébauche en panoplie 

et un usinage de finition strate par strate après assemblage (empilement) : 
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Choix d’impression en Recto/Verso : 
 

Pour des pièces aux formes complexes, avec des zones en dépouilles et contre-dépouilles dans une 

même couche, il peut être nécessaire de réaliser un usinage des tranches de deux cotés pour atteindre 

les zones en contre-dépouilles. 

Ce choix nécessitera une opération manuelle de retournement lors de l’usinage de la plaque. 

L’épaisseur de maintien ou surépaisseur, permet la réalisation de la pièce par retournement : 

  

 
Pour choisir avec quel mode usiner votre pièce (Recto ou Recto/Verso), vous pouvez représenter les 

dépouilles et contre-dépouilles en cliquant sur l’icône 

 

 
- Les parties en dépouille sont représentées en couleur rouge. 

- Les parties en contre-dépouille sont représentées en couleur verte. 

- Les parties droites sont représentées en couleur jaune. 

- Les parties planes sont représentées en couleur grise. 

- Une ligne séparant la dépouille de la contre-dépouille, appelée ligne de reflet, est représentée 

en couleur orange. 

 
Si sur une même tranche vous voyez du rouge et du vert il faut choisir le mode d’usinage Recto/Verso. 



7  

• Cliquer sur Trancher 
 

Résultat du tranchage : 
 

5. Mise en place et paramétrage des Inserts pour assembler les différentes parties 

• Cliquer sur    pour modifier les propriétés des inserts : 
 

Il faut que le diamètre des inserts soit supérieur au diamètre de l’outil (par exemple si vous utilisez une 

fraise de 4 mm, le diamètre des inserts doit être au minimum 4,5 ou 5 mm). 
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Ouverture de la fenêtre 

Paramètres de Stratification 

 
 

Vous pouvez également sélectionner trois points sur le modèle pour placer un insert au centre du 

cercle passant par ces points (permet de placer facilement un insert au centre d'un trou) :  

 

 

 

Pour sortir du mode inserts, recliquez sur l'icône « Placer des inserts ». 
 

6. Choix des paramètres de stratification. Cliquer sur l’icône 
 

• Cliquer sur pour placer des inserts directement avec la souris : 

A l’aide du bouton gauche de la souris 

placez les inserts directement sur la 

pièce. 
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Résultat de la stratification : 
 

Choisir la précision 

(0.2 pour l’exemple) 

Puis cliquer sur « Stratifier » pour le 

lancement du calcul de stratification 
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Ouverture de la fenêtre 

Paramètres de Stratification 

Choisir le mode de 

paramétrage « Tous égaux » 

Cliquez sur pour ouvrir 

le tableau qui permet de 
choisir un outil de la base de 

données 

7. Parcours d’outils. 

Le parcours est la définition des trajectoires d'outils, effectuant la découpe des strates mises en 

panoplies sur les plaques de matière brute. 

Pour définir les parcours de l’outil cliquer sur l’icône 
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Cliquez sur pour choisir 

la machine qui sera utilisée. 

Cliquez sur l’image de 

machine 

  
 

 

Choisir dans la liste d’outil de 

la catégorie « Fraise 

Deux tailles » le diamètre 

d’outil 3mm. 

 

 
Cliquez sur « OK » pour 

valider 



12  

Cliquez sur « OK » pour 

exécuter la génération du 

parcours d’outil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Cliquez sur « OK » pour 

valider votre choix. 

Choisir la machine : 

« STMD0604 (Charly 2U) » 

 
Cliquez sur « OK » 

Ouverture de la fenêtre 

« Machines » 
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Cliquez sur « Fichier » puis 

« Enregistrer » 

Résultat du parcours d’outil : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

8. Génération du code ISO 
 

Cliquez sur l’icône 

Le code machine est le code transmis à la commande numérique. Il est spécifique à chaque station de 

Stratoconception. 

On retrouve le fichier dans l'arbre de conception : 
 

 

9. Enregistrer le code ISO sur une clé USB 
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Cliquez sur « Exporter » 

 
 

 
 

Choisir l’emplacement et cliquez sur enregistrer : 
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Cliquez sur « OK ». 

L’outil se déplace automatiquement 

au-dessus du capteur. 

Vérifier que l’outil se trouve bien au- 

dessus du capteur. 

Puis cliquez sur « OK ». 

III) Partie Usinage 
 

1. Démarrer la machine en appuyant sur l’interrupteur qui se trouve à l’avant de la machine. 
 

2. Ouvrir le logiciel « GPILOTE » en cliquant sur l’icône  

 

3. Réglage de la machine 

Ce réglage consiste à indiquer à la machine son point de départ d'usinage. C'est le réglage des P.O.P. 

(Prise d'Origine Pièce). Ce réglage est nécessaire à chaque changement d'outil. 

Les P.O.P. s'effectuent sur les trois axes de la machine : X, Y, Z. 
 

• Cliquez sur l’icône pour effectuer le réglage de la P.O.P en Z 
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Position des 

P.O.P X et P.O.P Y 

• Cliquez sur l’icône  pour effectuer les réglages des P.O.P X et Y 

Les valeurs de P.O.P. en X et Y correspondent à la position du coin en bas à gauche de la plaque. Elles 

sont égales à zéro (P.O.P. X=0 ; P.O.P. Y=0). La plaque sera positionnée au coin an bas à gauche du 

plateau martyr. 

De plus, si le réglage de la P.O.P en Z semble incohérent, effectuer un réglage manuel de l’axe Z. La 

hauteur Z=0 est celle du plateau martyr. 
 

 

 

o Déplacer l’outil au coin en bas à gauche du plateau martyr à l’aide des boutons « X+ ; X- ; Y+ ; 

Y- ; Z+ ; Z- » 

o Cliquez ensuite sur POP X et POP Y 

o Cliquez sur « Enregistrer la nouvelle origine pièce et retour parking » 
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Le scotch double face sert à fixer la 

plaque sur le plateau martyr. Après avoir 

dépoussiéré votre plaque, posez le 

scotch double face. Espacer chaque 

bande d'environ 5cm. 

Position des 

P.O.P X et P.O.P Y 

Plateau martyr Plaque 

Retirer le film de protection du scotch 

double face, positionnez ensuite la 

plaque au coin en bas à gauche de votre 

plateau martyr. 

Exercez une pression sur la plaque pour 

bien faire adhérer le scotch sur le plateau 

martyr. 

Fermez ensuite le capot de la machine. 

4. Préparation de la matière et mise en place 

 
• Application du scotch double face 

 

• Mise en place dans la machine 
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5. Lancement de l’usinage 

 
• Ouvrir le fichier à usiner 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

Valider en cliquant sur « OK » si 

l’outil monté sur la machine 

correspond à l’outil paramétré sur le 

logiciel « Strato PRO ». 
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• Placer l’aspirateur dans le conduit d’aspiration de la StratoConception et l’actionner. 

 

 

• Cliquez sur l’icône de démarrage pour lancer l’usinage 
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Pendant l’usinage une fenêtre 

indique l’avancement de l’usinage et 

la durée qui reste. 

• Suivi de l’usinage 
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Une fois l'usinage terminé, une 

fenêtre indiquant la fin de l’usinage 

s'ouvre, cliquez sur "OK" pour fermer 

cette fenêtre. 

Temps d'usinage : 52 min 37 sec 

Après avoir aspiré les copeaux, 

décoller les strates délicatement à 

l’aide d’une spatule. 

Poncez légèrement chaque face 

plane des strates pour enlever 

d'éventuelles bavures, puis 

dépoussiérez-les. 

6. Fin de l’usinage 
 

• Résultat de l’usinage 
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A l’aide de la colle à bois assembler 

les différentes parties pour 

constituer l’objet final. 


