
Après avoir conçu l’effet, 
gravé le pcb, soudé les 
composants et débuggé 
le circuit, reste la dernière 
étape, mais pas la moindre : 
les finitions.

Suite à des recherches sur 
le sujet, j’ai trouvé trois 
types de finitions :
- la peinture (à la main ou 
sérigraphie)
- le collage (stickers, tapis-
serie, dymo...)
- la gravure
Et cette dernière m’a bien 
tapé dans l’oeil... 

Il existe déjà sur Technigui-
tare un PDF sur la gravure 
de faces avant en alu, mais 
l’emploi de la préparation 
proposée (acide chlorhy-
drique + eau oxygénée) ne 
me faisait que moyenne-
ment envie, non seulement 
à cause de la dangerosité 

potentielle du mélange, 
mais aussi à cause de celle 
des gaz s’échappant lors de 
la gravure.

Aussi ai-je cherché une mé-
thode moins dangereuse. 
Et non seulement je l’ai 
trouvé*, mais en plus, pour 
ceux qui fabriquent déjà 
leurs PCBs au p’n’p, cette 
méthode ne demande rien 
de plus que ce qu’ils ont 
déjà...

Allons-y alors !

* http://www.aronnelson.com/

gallery/main.php/v/ 

MarkMs-Gallery/album24/

Gravure
sur aluminium



La première étape va 
consister à créer le visuel 
à graver... Là, je vous laisse 
faire, laissez libre cours à 
votre imagination. Pour le 
mien, j’ai utilisé une repré-
sentation du dieu hindou 
Vishnu, que j’ai décalqué au 
feutre sur table lumineuse, 
puis scanné. 

Je l’ai ensuite vectorisé 
dans un logiciel de des-
sin vectoriel ( j’ai utilisé 
Adobe Illustrator, mais vous 
pouvez utiliser Inkscape, 
qui fonctionne bien et qui 
a l’avantage d’être gra-
tuit). Mais ce n’est qu’un 
exemple, vous pouvez très 
bien commencer direc-
tement à travailler sur 
Inkscape au lieu de passer 
par la phase papier.

Passez ensuite votre 
visuel en négatif. En effet, 

pendant la gravure, tous 
les endroits noirs du dessin 
seront protégés, et ne 
seront donc pas gravés. 
L’image que vous voyez à 
gauche est le négatif de 
mon dessin.

Insérez ensuite des zones 
blanches à l’intérieur des 
grands aplats de noir. Cela 
rendra le transfert plus fa-
cile. Ne vous inquiétez pas 
pour ces zones blanches, 
nous les masquerons plus 
tard, juste avant la gravure. 
Vous pouvez voir que j’ai 
inséré des zones blanches 
notamment dans les bras, 
mais aussi tout autour du 
personnage. Tout cela sera 
masqué par la suite.

Faites ensuite une symétrie 
horizontale sur votre visuel, 
et c’est fini pour le dessin !

Le  
visuel



Nous utiliserons pour la 
gravure un papier transfert 
spécial, habituellement 
utilisé pour la gravure 
de circuits imprimés, le 
press’n’peel.

Mais tout d’abord il va 
falloir sortir l’huile de 
coude, puisqu’on va poncer 
le boîtier, jusqu’à ce qu’il 
soit parfaitement lisse. 
Ce n’est pas la peine d’en 
faire trop non plus. Si vous 
voulez faire un miroir, libre 
à vous, mais vous pouvez 
aussi très bien réussir votre 
gravure sans pour autant 
passer des heures à poncer 
et lustrer.

Prenez donc votre boîtier, 
et si possible évitez de le 
percer avant de le graver, 
ça simplifiera bien les 
choses. Commencez au 
200 à l’eau, avec une cale, 

pour bien égaliser toute la 
surface. Une fois que tout 
est bien à niveau, terminez 
au 600, à l’eau toujours, et 
encore avec une cale.

Un petit coup de savon sur 
tout ça, tant que le boîtier 
est mouillé, puis on essuie 
bien. Il faut ensuite dégrais-
ser le boîtier, à l’acétone ou 
à l’essence F et ensuite, in-
terdiction d’y toucher avec 
les doigts ! En effet, la peau, 
même tout juste lavée, 
est toujours un peu grasse 
et toucher à votre boîtier 
déposerait à sa surface une 
pellicule de graisse.

Tout ce qu’on a fait jusque 
là sert à ce que le transfert 
colle bien sur l’alu. Respec-
tez donc bien ces étapes, 
sinon vous risquez d’avoir 
de mauvaises surprises...

La préparation 
du support



Après avoir imprimé votre 
visuel avec une imprimante 
laser sur le press’n’peel (le 
texte doit être à l’envers, 
n’oubliez pas ! ), déposez-le 
précautionneusement sur 
votre boîtier dépoussiéré 
(face imprimée contre 
l’alu).

Faites chauffer votre fer à 
repasser (vidé se son eau) 
quasiment à sa tempéra-
ture maximale, et posez-le 
sur le press’n’peel (lui-
même posé sur le boîtier). 
Laissez-le ainsi une minute 
ou deux. Attention, le boî-
tier va monter quasiment à 
la température du fer, donc 
prenez vos dispositions 
quant à l’endroit où vous 
le posez, et évitez de le 
toucher !

Soulevez ensuite votre fer à 
repasser, et regardez 

bien les endroits où le 
press’n’peel n’a pas bien ac-
croché. Il va falloir insister à 
ces endroits (n’appuyez pas 
trop fort quand même).

Quand vous pensez que le 
toner a été bien transféré, 
passez le boîtier sous l’eau 
froide, et retirez doucement 
le press’n’peel. Le toner 
doit être resté sur l’alu.

Masquez ensuite conscien-
cieusement toutes les par-
ties qui ne doivent pas être 
gravées avec du scotch, et/
ou avec de la peinture et 
attendez que cette dernière 
sèche.

Le 
transfert



Passons aux choses 
sérieuses ! Mais ici, pas 
d’acide chlorhydrique, 
d’eau oxygénée, de soude 
caustique, de nitroglycé-
rine, d’uranium enrichi... 
Car c’est notre bon vieil 
ami, le perchlorure de fer 
qui va encore une fois nous 
filer un bon coup de main 
! Même si on ne peut pas 
dire qu’il soit inoffensif, le 
perchlo nous veut tout de 
même bien moins de mal 
que tous les produits cités 
plus haut. Et si vous gravez 
déjà vous-même vos pcb, 
vous en avez sûrement une 
bouteille de côté. Attention 
tout de même, il est pru-
dent de réaliser les étapes 
suivantes dans un local 
ventilé.

On va donc verser un peu 
de perchlo dans notre bac 
préféré, et poser le boîtier, 

à l’envers, de manière à ce 
qu’il flotte dessus. Inutile 
de chauffer le perchlo, car 
la réaction va être assez 
forte. Bercez-le ensuite 
doucement... Au bout de 
30 secondes, retirez le boî-
tier du perchlo, et passez-le 
sous l’eau pour enlever les 
résidus de la gravure. Sé-
chez-le sommairement, et 
remettez-le dans le perchlo 
pour continuer la gravure.

Renouvelez l’opération 
autant de fois qu’il vous 
semblera nécessaire.

Il est possible que tous les 
perchlos ne réagissent pas 
de la même manière. J’ai 
eu certains perchlos (no-
tamment en granulés) qui 
mordaient l’alu moins bien 
que d’autres.

La 
gravure



Et voilà ! Le moment tant 
attendu est arrivé. Il est 
temps de dévoiler votre tra-
vail. Après avoir bien rincé 
votre boîtier, retirez tout le 
scotch. Si vous avez utilisé 
de la peinture pour le mas-
quage, nettoyez au white 
spirit. Sinon, vous pouvez 
attaquer direct à l’acétone 
ou au papier de verre pour 
retirer le press’n’peel. 
Nettoyez aussi les parties 
gravées à l’aide d’une vieille 
brosse à dents et de savon. 
Vous pouvez aussi repasser 
un petit coup de papier de 
verre fin.

Une fois que tout est bien 
propre, vous pouvez ad-
mirer votre travail. Il reste 
encore une petite étape, 
si vous le voulez bien, afin 
de mettre encore plus en 
valeur votre gravure : pul-
vérisez une fine couche de 

peinture noire en bombe 
sur la gravure. Attendez 
que ça sèche, et prenez en-
suite votre cale et votre pa-
pier de verre grain 600 afin 
de reponcer le boîtier. La 
peinture restera seulement 
dans les parties gravées, ce 
qui donnera plus de profon-
deur à la gravure.

Il est également possible 
d’appliquer plusieurs cou-
leurs sur les différentes par-
ties de la gravure à l’aide 
d’un masquage au scotch.

Vous pouvez ensuite utili-
ser du papier de verre plus 
fin pour rendre votre boîtier 
encore plus éclatant.

Enfin, une couche de vernis 
protégera votre boîtier de 
la corrosion.

Bonnes gravures !

Les  
Finitions
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