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Compression: premiers tests
Broyeur + Four = premiers tests (même si pas de système de compression ni de vrai moule…).
L'idée est de réaliser des petits bols en comprimant le plastique entre deux plats en inox. J'ai
utilisé du HDPE (bouchons de bouteilles broyés) vu qu'on en a une certaine quantité.
Accessoires indispensables:

un plat anti-adhésif pour le four (https://www.ikea.com/be/fr/p/hemmabak-plat-a-four-gris10456693/)
une spatule en bois
une moufle anti chaleur

Recherches préliminaires
Fabrication de plaques circulaires pour horloge:
https://www.youtube.com/watch?v=e_jqIvSFfI4&feature=emb_logo
Fonte de PLA (non broyé) dans des moules en silicone:
https://clubdagoma.popsell.com/steeve-76338/314318-F
Plein d'expérimentations avec peu de moyens:
https://davehakkens.nl/community/forums/topic/precious-plastic-france/
Expériences sur des moules low cost:
https://davehakkens.nl/community/forums/topic/portable-desktop-injection-machine/
Vidéo de compression de plaque: https://davehakkens.nl/community/forums/topic/newcompression-mold-design-and-video/

Premier essai

Le premier essai est un simple test de fonte, rien d'ambitieux.

Couleur: j'ai utilisé le HDPE d'un bidon de récupération d'eau de pluie broyé (vert bouteille)
Compression: entre deux plaques de bois, serre-joints et étau
Paramètres: 15 minutes à 160°
Démoulage: papier alu sur le bois

Conclusions:

Le plastique n'était pas tout à fait fondu, la plaque est épaisse
La couleur est moche
J'ai essayé de poncer pour polir mais ça crée juste un effet crasseux
Le résultat est très solide mais broyable (je n'ai pas osé mettre tout la plaque au broyeur,
seulement un petit bout)

Deuxième essai
Premiers tests avec un "moule": j'ai d'abord acheté des bols chez ikea (saladier BLANDA BLANK
diamètre 12cm

) mais ils s'empilent mal: l'espace entre les deux "moules" est important à la base et quasi nul sur
le rebords. J'ai trouvé des saladiers plus grands qui s'empilent mieux chez Blokker.

Couleur: après nettoyage et broyage de nos bouchons blancs je tente des couleurs un peu
plus harmonieuses.
Compression: j'ai utilisé le pied d'un établi bien lourd qui contient nos plaques de bois récup
Paramètres: 35-40 minutes à 160° puis 170°
Démoulage: papier alu sur les bols

Conclusions:

Lors de la sortie du four le plastique s'est collé à l'alu, impossible de le placer au fond sans
faire une tambouille. Résultat: du papier alu incrusté dans le plastique, impossible à retirer
J'ai tenté la cuisson directement dans le bol en inox: pas bonne idée, le bol est maintenant
rempli de plastique impossible à enlever (visible sur la photo du milieu)
la face intérieure du bol créé est belle: le plastique s'est bien comprimé sur le moule et ça a
créé cet effet marbré que j'aime beaucoup dans les produits PP
Par contre la face extérieure ressemble plutôt à de la bouillie, l'effet marbré n'est pas

présent et ce n'est pas lisse du tout. Je pense que les deux plats en inox ne se touchent pas
complètement à la base, ce qui laisse trop de place au plastique. Il y a donc une seule face
qui est bien compressée.

Troisième essai
Couleur: j'ai broyé un peu de rouge pour tester un ton supplémentaire
Compression: cette fois j'ai renversé le moule, le pied de l'établi appuyait donc sur la base
du plat en inox (l'inverse de la photo du milieu du deuxième essai donc)
Paramètres: à la lecture du manuel Precious Plastic issu du kit le HDPE se cuit à 200°
pendant 40 minutes. Je tente donc avec ces paramètres.
Démoulage: huile de cuisson appliquée à l'essuie-tout

Conclusions:

Je n'ai pas surveillé la cuisson: après 40 minutes le blanc était bruni, le plastique a un peu
brûlé. RIP le plat anti-adhésif, une couche de plastique est resté collée au fond. Le plastique

ne me semble pas mieux fondu pour la cause, juste brûlé.
Le mélange des trois couleurs n'est pas terrible, j'aurais dû limiter le vert (ou ne pas en
mettre)
Cette fois-ci c'est la face extérieure qui est lisse et marbrée et la face intérieure moche. Sans
doute parce que j'ai renversé le moule lors de la compression et appuyé sur la face
extérieure plutôt que intérieure comme lors du deuxième essai
Le bol s'est démoulé tout seul, grâce à l'huile de cuisson et / ou au fait que j'ai attendu plus
longtemps pour le sortir (+- 15 minutes)

Quatrième essai
J'ai décidé d'essayer un autre type de plastique: le PLA (des déchêts d'impression 3D).

Couleur: je retente blanc avec un peu de vert
Compression: bol en inox de chez Ikea (plus petit) compressé dans un étau. J'ai disqué le
haut d'un des deux bols pour permettre au plastique de sortir (voir deuxième photo)
Paramètres: 70 minutes, d'abord à 160° puis 170° puis 180° puis 185°
Démoulage: huile de cuisson appliquée à l'essuie-tout

Conclusions:

Tout le plastique n'est pas fondu malgré un temps de cuisson de 70 minutes et une
augmentation progressive de la température. Il faut peut-être encore augmenter tout en
surveillant attentivement pour éviter une vitrification.
La compression à l'étau a bien fonctionné, on retrouve la forme du bol (surtout sur la face
arrière). En taillant la pièce on pourrait obtenir une forme plus ou moins ressemblant à une
coupole.
Malgré une grosse compression le plastique ne s'est pas étalé pour créer l'effet marbré que
je recherche. Peut-être à cause du fait que ce n'était pas assez fondu.
Dans l'ensemble l'effet est beaucoup plus joli avec du HDPE.

Cinquième essai

Ces tests sont assez peu concluants: il faut améliorer le système de compression et partir sur une
autre idée pour les moules. Je lance une dernière tentative avec les bols inox de chez Blokker (j'ai
réduit la hauteur d'un des deux bols).

Couleur: blanc avec un peu de vert
Compression: bol en inox de chez Blokker dont un a été disqué, compressé dans un
système utilisant un cric de voiture (1,25 tonne) fait à l'arrache
Paramètres: 40 minutes à 200°
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Démoulage: huile de cuisson appliquée à l'essuie-tout

Image not found or type unknown

Conclusions:

Bel effet marbré (bonne compression) mais le bol en inox a laché, une bosse s'est formée à
la base
J'ai retaillé les excédants au dremel (en cassant un disque; c'est très dense !)

Je n'irai pas plus loin avec ces "moules", il faut passer à autre chose.

Tests

Tuile hexagonale
La tuile hexagonale constitue un peu le "hello world" de Precious Plastic: c'est souvent le premier
objet réalisé après la construction des machines.

Après mes premiers tests peu concluants, j'ai décidé de créer un moule simple avec des outils
disponibles au Hackerspace (comprendre: sans avoir besoin de souder).

Fabrication du moule
1. Couper quatre plaques de 17*17cm dans une plaque de MDF 12mm
2. Tracer un hexagone sur une des plaques:

1. marquer le centre du carré
2. tracer un cercle d'un rayon de 6cm avec un compas
3. en gardant le rayon du compas, placer la pointe sur le cercle et tracer une
marque avec le crayon qui coincide avec le cercle
4. reporter le compas sur la marque tracée, tracer une nouvelle marque, répéter 5
fois
3. Couper la contre forme:
1. Dans la plaque avec l'hexagone dessiné, faire 6 trous à l'intersection des
segments, vers l'intérieur (attention à ne pas dépasser)
2. couper la forme à la scie sauteuse. Mieux vaut être prudent et couper avant la
ligne, quitte à affiner avec un ciseau à bois et du papier de verre. Il faut être
assez précis: la contre-forme que j'ai faite est désastreuse (voir photos) et ça
pose des problèmes à la compression.
4. Couper la forme:
1. tracer un hexagone sur une plaque, basé sur un cercle avec un rayon un peu
plus petit (1mm de moins)
2. couper l'hexagone (j'ai utilisé une scie sur table à la manière d'une scie à ruban
pour être plus précis)
5. Assembler: carré plein - contre-forme avec la forme à l'intérieur - carré plein et fixer aux
serre-joints
6. Visser la forme à la plaque du dessus, la contre-forme à la plaque du dessous
7. Créer des guides qui permettront aux plaques de s'aligner correctement lors de la
compression :
1. Trouver 4 vis ou des chutes de tige filetée d'une longueur de +-36mm (plus ou
moins la même épaisseur que les trois plaques (plaque du dessous, contreforme, plaque du dessus)). J'ai utilisé des vis M10, je n'ai fait que deux trous
(voir photos) mais ça ne suffit pas
2. Sans enlever les serre-joints, faites 4 trous à travers les trois épaisseurs (largeur
à adapter en fonction de vos vis)
3. coller les vis à la plaque du dessous (ou trouver un meilleur système

d'accroche…)
8. Recouvrir le MDF d'une surface métallique: utiliser du ruban adhésif aluminium
(trouvable dans les magasins de bricolage). J'ai utilisé du ruban adhésif de cuivre, ce qui
est stupide vu le prix mais il nous reste des chutes dont on ne sait pas trop quoi faire (on
avait fait la Beat Maker Board avec ça à l'époque <3). Note: c'est sans doute plus malin
de recouvrir chaque plaque séparément avant de les visser.

Système de compression
Le système de compression est similaire à celui de Precious Plastic, juste beaucoup beaucoup plus
"roots" dans sa version temporaire ��
J'ai utilisé:

un cric voiture 1,25 tonnes trouvé sur 2ememain.be
table avec cadre en acier déjà dans l'atelier

des chutes de chevrons assez solide
une chute de tube carré en acier pour renforcer la partie supérieure du cric
une grille en acier prévue pour le broyeur, également pour renforcer le dessus
des chutes d'OSB doublées (deux morceaux collés ensemble)

(Le morceau de bois visible sur la première photo a très vite craqué lors du premier essai, il a été
remplacé par la grille en acier et la double plaque d'OSB)

Premier essai
Je n'étais pas sûr du tout de ce que ça allait donner, j'ai donc utilisé du HDPE vert qu'on a en
quantité pour le premier essai.
Cuisson: 40 minutes à 200°

Conclusions:

le moule n'a pas craqué, le cuivre a permis un démoulage sans encombre (avec un peu
d'aide d'huile de cuisson).
On voit clairement le problème posé par ma contre-forme mal découpée: le plastique prend
précisément la forme du moule, il reproduit donc fidèlement mon manque de talent à la scie
sauteuse. De plus le plastique s'est échappé à plusieurs endroits, et le surplus est assez
difficile à enlever.
J'ai démoulé la pièce après 10 minutes, elle s'est déformée en refroidissant (phénomène de
warping bien connu).
Mes "guides" (les 2 vis permettant d'aligner les deux parties du moule) n'ont pas été très
utile, la pièce est plus épaisse d'un côté que de l'autre.

Deuxième essai
Test avec de plus belles couleurs (blanc moucheté de vert), mêmes conditions.

Conclusions:

J'ai attendu bien plus longtemps pour démouler (j'ai tout de même sorti le moule après 20
minutes et j'ai utilisé un serre-joint pour pouvoir transporter la pièce): pas de warping ��
Le résultat est plutôt joli: on a un bel effet marbré dû à une bonne compression
Le plastique a un peu brûlé, il faut descendre un peu la température ou sortir le plastique
plus vite
Le moule résiste, même si le cuivre commence à se déchirer un peu
J'ai fait attention à aligner le moule au centre du cric: pas de différence d'épaisseur
Il reste un aspect rugueux et les traces formées par le ruban adhésif ne sont pas très belles.
La seule solution est de construire un moule en acier et de le chauffer préalablement (ça
donne apparemment un aspect très lisse à la pièce)
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Recherche:

Excellente doc sur les moteurs et les réducteurs (ignorer la redirection vers le wiki, il est
mort):
https://docs.google.com/document/d/1w5OhOzIXYDGl8slvoAxqdnRk757hVYFX0evk88c2Shw/edit#
https://davehakkens.nl/community/forums/topic/almost-definitive-guide-on-motors-wip/
feuille excel de calcul: https://davehakkens.nl/community/forums/topic/will-it-shred/
électronique: https://davehakkens.nl/community/forums/topic/the-big-electronics-topic/

Plans:

110, 2.2kw 50rpm ?https://www.2ememain.be/a/bricolageconstruction/moteurs/m1423460908-2-2kw-met-reductieliftmotor.html?c=efb2ef4dc323389c4f92ed10afa33e3a&previousPage=lr
https://biehler-equip.com/fr/27-moteurs-reducteurs-vibrateurs
décharge de moteurs électriques ? phoenix-plus.be/dechets-recycles/moteurs-electriques/
Stock moteurs occasion à Maastricht: https://www.lkoreman.com/gebruiktematerialen/gebruikte-materialen/reductormotoren-sew-bauer/

Sans réducteur:

https://www.2ememain.be/a/bricolage-construction/moteurs/m1422927723-moteur-triphase-

7-5-kw-3000tr-min.html?c=efb2ef4dc323389c4f92ed10afa33e3a&previousPage=lr

Moteurs de broyeurs jardin silencieux:

https://www.leboncoin.fr/jardinage/1625505195.htm/

(discuté ici: https://davehakkens.nl/community/forums/topic/frenchy-schedder-on-a-budget/)

Electronique
La plupart des infos se trouve sur ce post du forum:
https://davehakkens.nl/community/forums/topic/the-big-electronics-topic/

PID
Contrôleur PID REX-C100 + relais + thermocouple sur Amazon:
https://www.amazon.fr/gp/product/B07N4K2J2N/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Colliers chauffants
Dimensions: pour l'injection, 4 * 35x45mm (diamètrexhauteur). Pour l'extrudeuse, 4 * 35*45mm et
1 * 40*45mm.
Le site conseillé est TCDirect UK mais c'est un peu cher (~17£ htva + livraison). Ils ont un magasin
en France près de Lyon (24 htva + livraison).
Il existe un fabricant à Liège, Kamenev, mais le prix ne convient pas (53 htva la pièce).
Option aliexpress:

https://www.aliexpress.com/item/32898698252.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.49546e86tqwDSw&algo_
59a6-41f2-a5a9-a21b3272cbea&algo_expid=a4caa051-59a6-41f2-a5a9-a21b3272cbea4&btsid=21279e70-f238-45bc-846661d3501aa150&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_52

Coupleurs
https://www.vermeire.com/ ~40 HTVA

Machines
Shredder
Pièces coupées laser avec axe et roulements: https://bazar.preciousplastic.com/en/listings/613959shredder-mixed-laser-cut-parts-plus-shaft-plus-bearings

Electronique
Pour inverser le sens du moteur, soit utiliser des motor contactors, soit un VFD. Le VFD est plus
cher mais bien plus simple et offre une protection en plus.
Vidéos sur le câblage d'un VFD (single phase input → three phase output):
https://precious-plastic.org/home/library/tutorials/wiring-3-phase-motor-to-single-phase-with-vfd/
Precious Plastic travaille sur un contrôleur Arduino capable de faire l'auto-inversion:
https://github.com/davehakkens/shredder-reverse/

Liste des courses
Câble et prise triphasée: Ponsart (rue Jean d'Outremeuse)
VFD: https://www.aliexpress.com/item/Frequency-Converter-For-Motor-380V-0-75KW-1-5KW2-2KW-3-Phase-Input-And-Three/32864355620.html
Switch 3 positions: https://www.aliexpress.com/item/Rocker-Switch-Power-Switch-3-Position6-Pins-With-Light-16A-250VAC-20A-125VAC/32787969854.html
Ou bien toggle: https://www.aliexpress.com/item/5Pcs-x-SPST-2Pin-Heavy-Duty-15A-250VON-OFF-Rocker-Toggle-Switch-Waterproof-Boot-Lowest/32808774173.html
Arrêt d'urgence: https://www.aliexpress.com/item/1NO-1NC-e-stop-push-button-switch-

emergency-stop-switch/32813542725.html

Extrudeuse
Vis Sans Fin
* 300 via PP officiel:https://bazar.preciousplastic.com/en/listings/475015-industrial-screwextrusion-machine

Créations
Injection
Plusieurs options pour la création de moules:

Moules usinés en alu
Moules en acier découpé au laser (pour des objets plats)
Moules imprimés en résine
Moules en silicone
Moules en plexiglas
…?

Liens
Il y a de très bonnes infos sur la création de moules sur l'Académie Precious Plastic:
https://community.preciousplastic.com/academy/create/injection-moulds
CNC vs Lasercut: https://community.preciousplastic.com/how-to/make-a-carabiner-cnc-vslasercut
Détails sur le design d'un moule pour l'injection: https://community.preciousplastic.com/howto/design-an-injection-mould
Tutoriels Precious Plastic: https://community.preciousplastic.com/how-to/ (filtrer avec le tag
"injection")
Idées de moules sur le bazar: https://bazar.preciousplastic.com/?category=moulds

Moules epoxy
L'idée: fabriquer un moule "générique" en alu, imprimer un contre-moule, le couler dans de
l'epoxy à l'intérieur du moule générique puis injecter le plastique.
https://instructables.com/id/Home-Plastic-Injection-Molding-with-an-Epoxy-Mold/

Prix du moule dans le commerce: 95$ (https://techkits.com/products/mold-epoxy/)
Prix d'un bloc alu à usiner: entre 15 et 20$ sur ebay (https://www.ebay.com/bhp/aluminum-blocksolid)

Moules imprimés
Imprimer un moule en 3D (avec une imprimante SLA ou DLP, pas une machine "classique").
La résine haute température est très chère (200$ / litre chez FormLabs, pas trouvé d'alternative)
donc on pourrait repartir sur l'idée du moule générique pour économiser la résine (voir ci-dessus).
https://community.preciousplastic.com/how-to/make-a-3d-printed-injection-mould
https://archive-media.formlabs.com/upload/injection-molding-from-3d-printed-molds.pdf
https://www.3dhubs.com/knowledge-base/3d-printing-low-run-injection-molds/

Moules en plexiglas
ça ressemble plutôt à du prototypage, mais c'est à tester.
https://www.youtube.com/watch?v=24ECE3VL13k

Compression
Expériences sur des moules low cost: [
https://davehakkens.nl/community/forums/topic/portable-desktop-injection-machine/]
Plein d'expérimentations avec peu de moyens: [
https://davehakkens.nl/community/forums/topic/precious-plastic-france/]
vidéo de compression de plaque: [https://davehakkens.nl/community/forums/topic/newcompression-mold-design-and-video/]
Moule lasercut pour un bol: https://www.youtube.com/watch?v=P_zCIXsHkVI (fichiers dispos
dans le kit v3)

