
 

 
 
Nous allons découper les murs avec la commande numérique : «Charly Robot » 
 
Organisation :  A tour de rôle chaque groupe va : 

- Découper un mur sur le Charlyrobot. 
- Assembler les composants sur le mur. 
- Souder les composants aux douilles. 

 
Recommencer  ces opérations pour les autres murs. 
Ainsi chaque groupe pourra utiliser la commande numérique pendant que d’autres assemblent les 
murs. 
 
1) Découper votre plaque de PVC (497x397mm) expansé en 4 morceaux 

identiques: 
- A l’aide d’un réglet , repérer le milieu de chaque coté de la planche avec un crayon à 

papier. 
- Tracer un trait  au crayon à papier en reliant vos repères. 
- Lire la fiche de sécurité « scie circulaire»  disponible sur le site du collège. 
- Découper la plaque  en 4 morceaux à l’aide de la scie circulaire. 
 

2) Lire la fiche de sécurité « commande numérique »  disponible sur le site du collège 
 
3) Disposer 4 bandes de scotch double  face sur la plaque de PVC puis la coller sur le martyr du 

« Charlyrobot » dans le coin inférieur gauche. 
 
4) Sur l’ordinateur relié au « Charlyrobot », récupérer le fichier  « mur face »  disponible sur le 

réseau : (Commun/ travail/ technologie/ 4eme/ 5 fabrication maison/mur usinage) 
Le logiciel « Charlygrall »  se lance, il faut maintenant : 

- Cliquer sur l’icone « FAO »  

- Cliquer sur l’icône « usinage »  puis valider avec « OK » 
- Lancer l’usinage en cliquant sur le bouton : 

 
Veillez à ce que la plaque ne se décolle pas pendan t l’usinage. Appuyer sur le bouton 
d’arrêt d’urgence si nécessaire. 

 
5) Récupérer votre mur dans le « Charlyrobot ». 

Il faut être délicat lorsque vous retirez le mur du  martyr, le PVC peu casser si vous forcez 
trop. 

 
6) Mettre à la poubelle les morceaux de plastiques restant sur le martyr ainsi que les bouts de 

Scotch. 
 
7) Aspirer les copeaux de plastique avec l’aspirateur. 
 
Contrôle qualité :  Une fois terminée tester l’état de surface des découpes en passant 
votre doigt sur les contours. Si besoin, utiliser une lime pour améliorer l’état de surface 

 
- Le matériel nécessaire a cette séance est rangé (aspirateur, …). 
- Le poste de travail est propre comme à votre arrivée.  
- Ranger vos murs  dans la boite de votre groupe. 
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