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Ne pas utiliser cette machine à moins d'avoir été formé sur son opération. 
N'hésitez pas à demander l'assistance d'un utilisateur expérimenté de l'atelier au besoin. 

Description du travail: 
Imprimer des pièces prototypes fonctionnelles ou destinées à des fit check. 
L'imprimante imprime seulement du PLA. 

Volume de fabrication : 295 mm x 195 mm x 165 mm 
Résolution Z : 100 μm 
Diamètre du filament : 1.75 mm 
Diamètre de la buse : 400 μm 
Température de la buse en opération : 215 °C 

 

Dangers potentiels: 

- Brûlure et risque de feu dus à la buse. Utiliser les petites pinces pour 
manipuler le plastique à proximité de la buse et s'assurer qu'aucun 
matériau inflammable ne soit à proximité. 

- Risques de coincement (pinch points) dus aux pièces mobiles. Ne 
jamais mettre les mains dans l'imprimante pendant l'impression. 

Équipements de protection individuels (E.P.I.) requis en raison des machines 
aux environs :       

Opération de l'imprimante: 

1. Démarrer une impression 

Faire une inspection visuelle rapide de la machine pour déceler toute anomalie. Aviser un utilisateur expérimenté au besoin et attendre avant d'opérer la 
machine. 

Allumer l’imprimante (switch en arrière à gauche). 

Retirer la plaque et la nettoyer à l’air. 

Appliquer une mince couche de 3D Laque. 

Remettre la plaque dans l’imprimante. 

Démarrer l’impression à partir d’un ordinateur avec Makerbot Print apparié à l’imprimante. 

Retirer le PLA qui sort pendant que la buse chauffe avec les pinces. 
NE PAS TOUCHER AVEC LES DOIGTS 
Continuer à retirer le PLA jusqu’à ce que l’imprimante fasse son zéro. 

Rester pendant 10-15 minutes pour s’assurer de la stabilité de l’impression. 
Faire le suivi sur Print à distance via la caméra de l’imprimante. 

 

2. Terminer une impression 

Retirer la plaque de l’imprimante. 

Tordre LÉGÈREMENT la plaque pour libérer la pièce. 

Nettoyer la plaque à l’eau et la sécher à l’air complètement. 

Remettre la plaque dans l’imprimante. 

Attendre que la buse soit revenue à température pièce (le ventilateur sur la buse arrêtera de tourner). 

Éteindre l’imprimante et remettre la housse. 

 

Si une pièce imprime mal, arrêter l'impression immédiatement et corriger les paramètres d'impression dans Makerbot Print. 

Si l'imprimante manque de PLA en cours d'impression, aviser un utilisateur expérimenté. 

 

 

Ces utilisateurs sont habiletés à donner la formation sur cette imprimante 

Nom Extension Nom Extension 

          

          

          

 

 


