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Création d’une CnC  laser 2w 
CNC laser puissance 2W dimension 700X700mm 

                L utilisation d un laser peut etre dangereux  

Prévoir lunette de protection et ne jamais laisser tourner la machine 

 sans surveillance  

 

 

 

 



Matériels nécessaires :  

Profils ALU 20X40 Gamme V-SLOT: http://s.click.aliexpress.com/e/3LYwhZI 

Carte Arduino + Shield CNC V3 : https://amzn.to/2Opn5uG 

Moteur Nema 17 : https://www.banggood.com/custlink/3vGmYw2LSj 

Laser 2w :      http://s.click.aliexpress.com/e/FONhKlK             

Roulette V-slot type B : http://s.click.aliexpress.com/e/3LYwhZI 

Alimentation 12V 8,5AH : aliexpress 

Courroies GT2 : https://amzn.to/2VydmES 

Chain câble : https://amzn.to/2TazSXy 

Fin de course : https://amzn.to/2ErifJ4 

 

 

Voilà vous savez tous :p ! pour tout ce qu’il consiste des pièces de la structure j’ai tous 

fabriqué  à mon usine a partir de 

plat alu 10MM, je me suis inspirer 

de ce lien pour dessiner mes pièces 

en forma DXF 

 

 

http://s.click.aliexpress.com/e/3LYwhZI?fbclid=IwAR3T9QUJ9HpffS7IEr5MXNcgZQMH_YYDSQsFQrtEJ13fjYV3KeTxL8X1oXE
https://amzn.to/2Opn5uG?fbclid=IwAR0nNmXpBINx9xu2cNA3ub0GWGGqphL7Kb6oTtbfQy0RUbxu2sQkexdjPCg
https://www.banggood.com/custlink/3vGmYw2LSj?fbclid=IwAR3z3L7O59lpEjJr17mdx_DRCaVzi73nXgJGF1GKFogUFgdJeMdCGRa5dEk
http://s.click.aliexpress.com/e/FONhKlK?fbclid=IwAR2wiog6emb3FLfvJKJVnd-prW_4VBkWnaQZAysyBpmaNphbogDwYhfgirU
http://s.click.aliexpress.com/e/3LYwhZI?fbclid=IwAR3T9QUJ9HpffS7IEr5MXNcgZQMH_YYDSQsFQrtEJ13fjYV3KeTxL8X1oXE
https://fr.aliexpress.com/item/DC12V-1A-2A-3A-5A-8-5A-10A-15A-20A-30A-Transformateurs-d-clairage-A-MEN/32677602188.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.789d6c37u4BIai
https://amzn.to/2VydmES?fbclid=IwAR2kpj_LYQZd_Cj0dU2r4ycpl9LnjAD4lyTf85LNczTMrTg79108HFfzNsg
https://amzn.to/2TazSXy?fbclid=IwAR3GsG31znj2YbtdE1ljk0z-viHXH7fjSk2xbIY_5OdVAiSlFAe8vAUUE6s
https://amzn.to/2ErifJ4?fbclid=IwAR2wiog6emb3FLfvJKJVnd-prW_4VBkWnaQZAysyBpmaNphbogDwYhfgirU
https://www.thingiverse.com/thing:3347604


 

 



 

 

Partie branchement electronique :  

 

En rouge cavalier a mettre en 

place 

En jaune branchement des moteur 

(moi ici 2Y et 1X) 

En vert les 2 cavalier pour pilotes 

les 2 axes Y  

ATTENTION en bleu (Z+) 

branchement du + du laser et le - a 

coté  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parti Sofware : telechargement de GRBL ici 

Ouvrir le fichier GRBLUpload (grbl\examples\grblUpload) 

 

 

 

 

http://www.k-upload.fr/afficher-fichier-2019-03-02-1aa0b50edgrbl.rar.html


Verifier et televerse dans Arduino uno  

Une fois terminer avec succes place a la programation des step moteurs :p 

J’ai utiliser le logiciel openbuild pour le reglage car il est tres simple 

 

 

                                                              

Mathieu leveugle 

 

 

 

 

 

https://software.openbuilds.com/


 

 

modification d’une anet a8  

         en  cnc laser 2w            

 
nous partons d une imprimante 3d anet a8  

apres cette modification en cnc votre imprimante ne pourra plus imprimer en 3d  

ce qu il faut demonter / 

 la carte de gestion soit celle origine ou toute autre type de carte  

la tete impression existante complete corp de chauffe et sonde  

 

la nouvelle carte qui va gérer devra etre compatible CNC afin de lui envoyer les fichiers et 

etre compatible avec tout les formats CNC ; 

les fichiers prêt a etre utilise par le laser ont aussi un format GCODE mais n utilisent pas le 

meme ordre de language , differents logiciels que nous avons testés permette de partir 

d’une photo , d une image ou autre , on peut egalement faire de l’écriture et de la découpe ,  

la découpe depends de la matiere et de la puissance du laser , certains peuvent graver sur 

l’alu , le tarif n est pas le meme selon la gamme . 



                                                

les moteurs Z serviront a etre dans le bon focal du laser , c est a dire la bonne hauteur      

celui-ci doit avoir le point le plus petit possible , les moteurs Z serviront également lors de 

découpe afin de descendre a chaque passe dans la matière . 

 

Donc ensuite montage du laser sur le chariot de l imprimante  

Lien avec differents type de supports / laser /crayon et autre    

https://www.thingiverse.com/thing:2750693 

la carte UNO R3 ET cnc shield ainsi que les quatres drivers pour piloter les moteurs  

 

et bien sur le laser fourni avec son boitier , celui-ci sera alimentée en 12 v et le laser piloté 

par le connecteur tilt qui lui est du 0/ 5 volts  , la résistance sur le shéma n est pas obligatoire  

je l ai monté sans et cela fonctionne bien  

le ventilo servira a pousser les fumées de la gravure en dehors du rayon afin de ne pas  

géner la qualité .  

 

 

 

https://www.thingiverse.com/thing:2750693


 

plan de cablage //  

 

 



 

 

Le montage de fin de course n est pas obligatoire selon le logiciel on peut se reperer  

Avec les valeurs de positions ; 

 

Liens pour Le matériel /  

CNC Shield V3.0 + UNO R3 Board + 4pcs Stepper 
motor controller A4988 with heat sink for 3D  

https://amzn.to/2Opn5uG 

  CHAINE CABLE 10X 20 MM     https://amzn.to/2TazSXy                                                                             

 

 

https://amzn.to/2Opn5uG?fbclid=IwAR0nNmXpBINx9xu2cNA3ub0GWGGqphL7Kb6oTtbfQy0RUbxu2sQkexdjPCg
https://amzn.to/2TazSXy?fbclid=IwAR3GsG31znj2YbtdE1ljk0z-viHXH7fjSk2xbIY_5OdVAiSlFAe8vAUUE6s


Le  laser   http://s.click.aliexpress.com/e/FONhKlK                  

 

les liens logiciels ///  

le driver USB  CH 340 A INSTALLER  

sparks.gogo.co.nz/ch340.html 

 

openbuilds qui va permettre de parametrer le GRBL qui a été installé sur la carte  

https://software.openbuilds.com 

il faudra regler les sens moteurs  

regler les pas des moteurs , les valeurs en mm/ s  

ceci afin d avoir les bonnes dimensions  

 

ensuite pour graver / photos / image jpeg / et tout les formats  

j utilise laser GRBL  il transforme directement le fichier origine pour l envoyer a la 

CNC directement  

https://lasergrbl.com/en/download/ 

il existe d autres logiciels comme inkscap avec deux extensions a installer  

https://inkscape.org/fr/release/0.92.3/ 

extension pour inkscap a installer dans le fichier racine extension 

https://jtechphotonics.com/?page_id=2012 

celui-ci est pour avoir en sortie un fichier en gcode prêt a etre gravé  

et  

https://github.com/305engineering/Inkscape 

http://s.click.aliexpress.com/e/FONhKlK?fbclid=IwAR2wiog6emb3FLfvJKJVnd-prW_4VBkWnaQZAysyBpmaNphbogDwYhfgirU
https://software.openbuilds.com/
https://lasergrbl.com/en/download/
https://inkscape.org/fr/release/0.92.3/
https://jtechphotonics.com/?page_id=2012
https://github.com/305engineering/Inkscape


et celui-ci pour avoir en sortie un gcode également avec le reglages puissance et niveau de 

gris etc                                                     

 

une fois tout cela installé et paramétré ,  

pour chaque gravure il faut mettre au mieux les reglages 

selon le support , il faudra adapter 3 parametres 

la puissance de début de gravure  

la puissance de gravure  

la vitesse de gravure  

 

pour toutes autres questions ou sujet rendez vous ici  

 

 

https://www.facebook.com/groups/Debutant3d/ 

 

 

 



 

 


