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Utilisation de la machine de découpe CAMEO 

 

Quelques instructions importantes à lire avant de l’employer. 

 

B-Utilisation de la machine pour la découpe du vinyle 

 

Le vinyle peut être sous forme de feuille ou de rouleaux. 

 

Pour la découpe vinyle il est possible d’utiliser deux moyens : 

1- Le tapis de coupe pour une surface inférieure à une feuille A4, 

2- Le dérouleur de rouleau (découpe maximale en longueur de 3000 mm !). 

Dans ce cas le réglage de la machine sera OBLIGATOIREMENT à respecter sinon la bande de téflon sera vite 

détruite par la lame de découpe. 

 

 

A- Utilisation du tapis de coupe : 

- Bien positionner le morceau de vinyle à découper sur le tapis de coupe. 

- S’assurer que le vinyle adhère bien au tapis de coupe. 

- � S'assurer que l'entraineur blanc à droite est bien positionné pour le tapis de coupe. Si ce n'est pas le 

cas, il faut le régler (consulter le document intitulé "Réglage entrainement CAMEO"). 

 

B- Utilisation du dérouleur de rouleau : 

- Mettre en place le support de rouleau vinyle correctement sous la CAMEO en suivant le mode d’emploi. 

- Introduire le vinyle de façon à ce qu’il DOIT être entrainé par les deux rouleaux blancs. 

- Pour ce faire IL EST NECESSAIRE de vérifier que le rouleau entraineur de droite est bien dans la position 

" V " indiquée par l’image ci-dessous : 

 

TRES IMPORTANT 
Si ce rouleau de droite n’est pas réglé de telle sorte qu’il entraine bien le vinyle aux extrémités, effectuer le 

réglage en suivant le document intitulé "Réglage entrainement CAMEO". 
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Les explications qui vont suivre sont communes aux deux modes d'entrainements. 

Une fois que le vinyle est introduit dans la machine (directement ou avec le tapis de coupe), vous aller lancer la 

découpe. 

 

1- Bien choisir le réglage "vinyle FABLAB" Le réglage doit être le suivant : 

Outil � 1, Vitesse � 5, Epaisseur � 9 

2- Une fois la découpe effectuée sortir le 

vinyle. 

Si tout s'est bien passé seule la couche du vinyle 

est découpée 

 

3- Il faut maintenant retirer SEULEMENT le 

vinyle inutile. Soulever le vinyle inutile 

délicatement. 

 

4- Les parties intérieures seront à retirer à la 

suite 

 

5- Pour se faire, utiliser la "pince à épiler" en la 

plaçant aux extrémités  de l'élément à 

retirer et pincer. Normalement le vinyle se 

décolle.   

6- Il reste maintenant à transférer l'ensemble 

de votre vinyle que vous souhaitez sur le 

support ad hoc.  

 

7- Nettoyer le support qui doit recevoir votre 

vinyle. Utilisez le produit "FINAL CLEANER". 

Porter des gants afin que vos mains ne soient 

pas en contact avec le produit. 

Mettre le produit sur un chiffon propre (ou 

Sopalin) et nettoyer votre support. En cas de 

surface importante ont peut pulvériser le 

produit sur le support (dans ce cas porter des 

lunettes de protection). 

Bien s'assurer que le produit s'est bien évaporé 

avant l'opération suivante 

 

Faire éventuellement un essai sur le support afin de s'assurer 

que le produit n'attaque pas votre support. 
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8- Afin que le vinyle adhère correctement 

passer le produit "EASYPOSE" 

S'assurer que le produit s'est évaporé avant de poursuivre. 

9- Il faut maintenant transférer l'ensemble de votre vinyle découpé sur un film spécial transfert. 

 

Découper le film transfert de la 

taille de votre vinyle que vous 

devez transférer 

 

 

Appliquer le film transfert sur votre 

vinyle. Appliquer le film transfert avec 

la raclette afin qu'il y ait 

pratiquement aucune bulle d'air 

 

Retirer délicatement le support sur 

lequel votre vinyle était à l'origine 

 

L'image est donc inversée 

 

10- Il faut "coller" votre vinyle sur votre support 

préalablement nettoyé. 

Bien positionner votre film transfert et 

l'appliquer à partir d'un bord vers l'autre. 

Attention à bien appliquer afin d'avoir si 

possible aucune bulle 
 

11- Appliquer fortement votre vinyle avec la 

raclette afin de retirer les éventuelles bulles 

d'air. 

 

12- Retirer le film transfert 

 

13- Avec une raclette avec feutre ou en mousse finir d'appliquer le vinyle sur le support 

 


