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Utilisation de la machine de découpe CAMEO 

 

Quelques instructions importantes à lire avant de l’employer. 

 

A-Utilisation de la machine pour la découpe du papier, du carton 

 

1-Mettre le bon outil et bien le régler : Plusieurs outils sont possibles  

1- Outil de coupe papier carton 

 

Le logiciel donne le réglage à employer. 

� Ne pas effectuer un réglage supérieur car le tapis 

de coupe subira alors des « coupes » qui le 

dégraderait rapidement. 

Réglage à 0 

 

Exemple de réglage à 3 

 

2- Porte stylo 

2 possibilités 

  

Attention :  

1- Le serrage par les vis doit mettre le stylo 

centré. 

2- La pointe du stylo doit sortir d’environ 3 mm. 

En effet si le stylo sort de trop il risque de toucher en 

permanence la feuille. 

Pour certain stylo la pointe sortie faiblement 

provoquera un mauvais maintien en bas du porte stylo.  

Il est nécessaire que la pointe en bas de ce porte stylo 

ne bouge pas. 

Bien prendre la couleur qui correspond au stylo que 

vous voulez employer. 

Ne pas trop serrer sinon vous allez abîmer le porte 

stylo. 

Pour la profondeur du stylo laisser le capuchon blanc 

(1) et mettre la pointe du stylo en butée. Retirer 

l’embout blanc. 

⌦Certains stylos ne sont pas utilisables avec cet 

accessoire car l’extrémité du stylo n’est pas 

maintenue ! 

Les réglages possibles pour effectuer un travail avec cette machine sont : 

A- Réglage mécanique de l’outil : Vous avez 10 positions possibles qui feront sortir la lame de 0 à 1 mm. 

Normalement le réglage à effectuer est : 

o Pour une coupe : l’épaisseur du papier (chiffre exprimé en 1/10
ème

 de mm) + 1.  

Exemple : Carton de 0.35 mm � 3.5 + 1 = 4 ou 5 comme réglage, 

o Pour un trait de pliage : la moitié de l’épaisseur du papier (chiffre exprimé en 1/10ème de 

mm). 

Exemple : Carton de 0.16 mm � 1.6 /2 = 0.8 régler à 1 

B- Réglage par l’intermédiaire du logiciel : 

o Réglage de la vitesse de découpe, 

o Réglage de la force d’appui de l’outil. 

� Il est toujours préférable d’utiliser les réglages indiqués dans le logiciel. 

Si vous utilisez un autre carton que celui proposé par le FABLAB il sera nécessaire de faire des 
essais afin de définir les réglages bien adaptés. Pour cela il est nécessaire d’effectuer des essais 
avec l’un des membres du FABLAB responsable de cette machine. 
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Bien mettre en position l’outil dans la machine : 

Ouvrir le loquet de 

maintien de l’outil 

 

Mettre l’outil jusqu’à la butée Fermer le loquet 

de maintien 

 

 

 

 

 

2-Mettre votre feuille sur le tapis de coupe et l’introduire dans la machine :  

☺ Il faut laisser de la place devant la machine et DERRIERE la machine afin que la tapis de coupe puisse se 

déplacer sans AUCUNE gêne. 

Retirer la feuille de protection du tapis de 

coupe  

 

Mettre en place votre papier ou votre carton 

sur le tapis de coupe (ici une feuille au format 

A4) 

 

Mettre sous tension la machine en appuyant 

sur  

Au bout de quelques instants vous devriez 

avoir l’écran suivant : 
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Introduire le tapis de coupe dans la machine : 

Bien positionner le tapis de coupe afin qu’il 

appuie sur les entraîneurs blancs à droite ET à 

gauche. 

ATTENTION 

Si l’entraineur de droite n’est pas dans la 

position T, lire le document intitulé « Réglage 

entrainement CAMEO ». 

 

Si c’est bien positionné appuyer sur la touche : 

 

Le tapis de coupe est entraîné lentement et se 

positionne en limite de la bande noire. 

 

La machine est alors prête à recevoir le travail 

que vous avez dessiné : 

 

 

 

 

Si la feuille est mal positionnée, appuyer sur ENTER pour faire 

sortir la feuille et recommencer la manipulation. 

Quand vous avez plusieurs opérations à réaliser, bien réfléchir à l’ordre. Voici un exemple 

- 1- Stylo 

- 2- Pliage 

- 3- Découpe 

Il est alors nécessaire dans le logiciel d’utiliser trois couleurs de tracé, afin de pouvoir faire ces opérations avec 

des réglages différents. 

☺ Ne pas sortir le tapis de coupe entre deux opérations sinon vous aurez perdu la synchronisation 

de tous les tracés. 

Quand l’ensemble du travail est terminé, retirer le tapis de coupe de la machine en appuyant sur la touche : 

 

La feuille sort rapidement de la machine 
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3-Récupérer votre travail : 

 

Selon l’épaisseur du papier ou du carton, cette opération sera plus ou moins facile. Une attention toute 

particulière doit être portée. 

 

Retirer délicatement la partie « inutile » 

de la feuille qui a été découpée. 

� Quand le tapis de coupe est neuf il se 

peut que certaines parties aient du mal à 

s’enlever. 

 

Si seule une partie de la feuille est 

utilisée, faire en sorte de ne pas abîmer 

ce qui reste d’utile afin de pouvoir la 

réemployer. 

   
Il reste alors les éléments découpés sur le 

tapis de coupe. 

� Plus le carton découpé est fin plus il 

faudra faire très attention pour retirer les 

différentes parties. 

Je vous conseille de vous munir d’un 

cutter avec une lame large et de passer 

délicatement dessous l’élément à enlever. 

Il faudra parfois nettoyer la lame du 

cutter afin de retirer la colle qui vient du 

tapis de coupe (par exemple frotter la 

lame sur du Sopalin). 

 
 

☺ Quand vous avez retiré tous les éléments, pensez à : 

1- Retirer les petits bouts de papiers/cartons restants sur le tapis de coupe, 

2- Remettre la feuille de protection sur le tapis de coupe afin que la poussière ne réduise pas 

l’efficacité du double face du tapis de coupe. 

 

Il reste à assembler vos éléments découpés avec de la colle à bois rapide, parfois un peu diluée avec 

de l’eau. 

 


