
Procédure de réalisation de cartes électroniques a moindre 

coûts. 

Version du 14/10/2012, jC_Omega 

Matériels : 

- Une plastifieuse modifié (pour une montée en température plus importante, et pour que le 

passage de carte époxy soit possible dedans (écartement). Voir explication à la fin du 

document. 

- Perchlorure de fer. 

- 2 bassines de taille correspondante aux cartes à faire. 

- Acétone pour le nettoyage avant et après fabrication. 

- Double face + Adessif papier. 

- Imprimante laser (réglé en économie Off, qualité max, foncé). 

- Du papier glacé de type catalogue publicitaire (ikea, pub boite au lettre ) moi j’utilise un 

catalogue Electronique diffusion , contenant des feuilles jamais lus (pas de trace de doigts  

dessus)  

- Papier standard A4 pour l’imprimante. 

- Gomme abrasive pour nettoyer la plaque époxy cuivrée. 

- Plaque époxy brute cuivré (Code RS : 2192123, ou chez Electronique diffusion pour 8€ les 

200*300mm). 

 

Je vous conseille de lire toute la procédure avant de commencer pour la première fois. 



 

 

1- Découpe de la plaque époxy cuivrée: 

Je conseil, si possible de faire simultanément plusieurs cartes en même temps (genre 4 d’un coup) 

sur la même plaque Epoxy. 

En fonction du ou des typons : découper la plaque époxy de façon large par rapport aux dimensions 

de la futur carte (avec des marges de 5 à 10mm) : Exemple si la carte fait 40*40mm, découper à 

50x50mm environ 



 

Une fois découpé : bien nettoyer la carte avec Acétone et avec une gomme abrasive . 

 

 

 



2- Impression : 

Mettre une feuille normale dans l’imprimante avec un dessin d’une petite flèche comme sur la 

photo : 

 

Avec le logiciel de CAO électronique (ou dans le pdf), juste avant l’impression, allez dans paramètres 

avancés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mettre ces paramètres (qualité ma, économie off, impression type gras ) : 

 

Attention en sens d’impression : 

Nous allons réaliser par la suite un transfert d'encre, il faudra donc inverser l'image pour certaines 

faces. 

Pour un PCB simple face (pas de composant côté cuivre) : faire le rendu avec vus de dessous (si cuivre 

dessous) : rendu normal sans inversion (car l'image est déjà inversé dans le logiciel CAO) 

Pour du simple face CMS (piste dessus), ne pas oublier d’inverser l’image. (Juste avant l'impression 

dans le logiciel de CAO) 

Lancer une première impression sur du papier normal. 

 

 

 



Après impression mettre de l’adessif double face  sur la feuille, a 20-25mm du bord de la carte : 

 

Coller sur le double face, une feuille PROPRE jamais utilisé (traduction : sans doigt gras), d’une des 

pages du papier glacé (catalogue électronique diffusion ici). 

 



Découper sans toucher avec les doigts le papier autour du double face. 

 

Mettre le papier dans l’imprimante dans le même sens que précédemment, impression en qualité 

max et en obscurité max (pour avoir maximum d’encre). 

 



Rendu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3- Transfert de l’encre : 

Juste avant : allumer la plastifieuse pour la faire chauffer. 

Découper le papier (sans mettre les doigts dessus) avec des bords : 

 

Mettre le papier sur la carte époxy cuivré (parfaitement propre, nettoyé à l’acétone avant et sec), 

fixation avec adhésif papier: 

 



Mettre la carte dans la plastifieuse chaude, faire de très nombreux passage. 

Au moins 30, soit environ 15min, de façon que la carte soit bouillante. 

Ceci est très important, c’est à ce moment que le transfert d’encre s’effectue. 

 

4- Gravure de la carte 

Dans une bassine d’eau chaude avec un peu de produit pour laver la vaisselle, plonger la carte avec le 

papier :  



 

Laisser tremper quelques minutes. 

Puis délicatement enlever le papier de la carte : 

 

 



 

Rendu : 

 

Graver la carte dans du perchlorure de fer en remuant très souvent le mélange et en surveillant la 

gravure. 



 

Après gravure, rincer la carte avec le l’eau : 

 

 

 

 



Appliquer de l’acétone sur la carte, laisser imbiber, puis nettoyer. 

 

 

5- (Option) Étamage a l’étain chimique de la carte : 

Respecter les consignes sur la bouteille : attention produit très corrosif et dangereux. 

  



6- Perçage, découpe, soudure : 

Perçage : 

 

Découpe : 

 



Soudure : 

 

 

Et voilà terminé! 

 



Annexe : 

Modification de la plastifieuse : 

Les plastifieuses du commerce ont deux défauts pour faire du transfert d'encre sur les plaques : 

- Elles ne montent pas assez en température pour faire un transfert d'encre correct. 

- Souvent, d'origine impossible de faire rentrer la carte électronique dans la plastifieuse entre les 

rouleaux. 

Il faut donc la modifier : 

Celle que j'utilise est de marque PAVO acheté dans un supermarché Carrefour pour 10€ (premier 

prix). 

Toute les modifications sont à faire avec la prise débranché et la plastifieuse refroidie. 

 

 

1- Modification des rouleaux 

 

La plastifieuse est composée de 2 rouleaux recouverts d'une sorte de caoutchouc. 

Il va falloir élargir  les trous des axes d'un seul des 2 rouleaux, d’environ un demi millimètre pour 

chacun. 

Pour cela, après avoir démonté le capot, j'ai utilisé une mini perceuse, avec un embout conique. 

Une fois fini, je vérifie en réalisant un test avec une carte de grande taille  pour voir si elle rentre bien 

dans la plastifieuse. 

 

2- Modification de la température de chauffe 

 

La plupart du temps ces plastifieuses ne montent pas assez en température mais elles vont 

très bien pour plastifier des documents papiers.  

Mais si on veut utiliser la technique de transfert d'encre : cela causera des soucis au niveau 

de la gravure par la suite. 

 



Si l'on regarde l'intérieur on peut apercevoir 2 contacteurs bilame, qui sont câblée en 

parallèle. 

 

 Chacun de ces contacteurs ont une température de déclenchement différent (sur la mienne 

: 115°C et 140°C). 

Plus la température monte et dépasse leurs seuil respectif, les contacteurs bilames vont ce 

déclencher et ce mettre en contact électrique OUVERT → La plastifieuse va donc arrêter de 

chauffer. Bref c'est le thermostat de l'appareil. 

 

 

 

 

 

 



Première étape: trouver un contacteur bilame à contact normalement fermé d'environ 

160°C. 

Exemple : http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=324 

BILAME THERMIQUE FERME 160¦C 

Code Electronique diffusion :CLBILAM160 

Bilame thermique réarmable 

 

- Normalement fermé 

- Connexion à cosses 6,35 

- Le circuit s'ouvre à la température indiquée 

- Réarmement une fois la température rétablie  

Une fois fait, il faut remplacer le bilame d'origine 115°C de la plastifieuse par celui-là. 

Et voilà, la plastifieuse montera beaucoup plus en température. 

Plus qu'à la refermer et commencer les tests. 

L'intérieur d'une plastifieuse, avec le nouveau contacteur bilame installé : 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?products_id=324

