
IMPRIMANTE 3D 
LA FLASHFORGE CREATOR PRO 

Principes généraux 

L’impression 3D, en fait, n’a rien de bien complexe. Le principe est à peu près le même que pour l’impression à l’aide d’une imprimante à jets d’encre. 

Dans une imprimante à jet d’encre, une buse injecte de microscopiques jets d’encre à des endroits bien précis sur la base de coordonnées x et y. 

Une imprimante 3D fait la même chose avec de microscopiques jets de plastique fondu par une buse très chaude; sur le principe du fusil à colle 
chaude que les enfants utilisent pour bricoler. Toutefois, aux coordonnées x et y, s’ajoutera une coordonnée z.  

Ainsi, sur la Flashforge Creator Pro, un moteur fait bouger la buse sur l’axe des x, un autre la déplace sur l’axe des y et un troisième moteur fait varier la 
hauteur du plateau sur l’axe des z. 

Notez que la Flashforge Creator Pro possède deux buses. Elle peut, théoriquement, imprimer en deux couleurs. Toutefois, pour ce faire, on doit avoir 
des modèles 3D distincts sur une même séance d’impression. 

Logiciel de tranchage 

Pour faire une impression 3D, il nous faut au minimum le logiciel qui vient avec l’imprimante, Flashprint (dans la mesure où nous ne faisons 
qu’imprimer un modèle 3D déjà conceptualisé). 

Flashprint est un logiciel de tranchage (slicing). Comme son nom l’indique, il va effectuer des tranches, c’est-à-dire qu’il va interpréter les coordonnées 
x et y pour définir leur position sur le plateau d’impression et va découper en de multiples fines couches l’image sur la hauteur de façon à obtenir la 
coordonnée z.  

Chaque imprimante 3D a son logiciel de tranchage propre. 

Voir l’animation 

Le logiciel de tranchage Flashprint permet un paramétrage de l’impression très évolué. 

http://recitfga02.info/3d/a.gif
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Modèles à télécharger 

De nombreux sites proposent des modèles 3D à télécharger. Certains sont gratuits, d’autres pas. Une recherche sur Internet vous permettra de trouver 
sans difficulté des modèles à imprimer. En voici quelques uns; 

https://www.thingiverse.com/ 

https://cults3d.com/fr 

https://pinshape.com/ 

https://all3dp.com/fr/1/ficher-stl-3d-gratuit-modele-3d-imprimante-3d/ 

https://www.turbosquid.com/Search/3D-Models/free/print 

https://www.aniwaa.com/best-sites-download-free-stl-files-3d-models-and-3d-printable-files-3d-printing/ (catalogue de sites) 

Logiciels 

La modélisation 3D 

Plusieurs logiciels de modélisation existent. Voici quelques liens vers des listes de logiciels à parcourir avant de se rabattre sur une solution. 

Un logiciel très utilisé en éducation et facile à prendre en main est en ligne et se nomme Thinkercad. 
Il y a aussi Blockscad qui est particulièrement intéressant en éducation du fait qu’il permet de créer des éléments 3D en liant programmation et mathématiques. 
Sinon, vous pouvez consulter ces listes… 

Les 24 meilleurs logiciels de modélisation 3D (c’est pas moi qui le dit, c’est le titre de l’article sur le web) 
TOP 10 des logiciels 3D pour les débutants (encore une fois, c’est le titre de l’article, vous avez compris le principe ?) 
Des logiciels de modélisation 3D faciles et gratuits 
5 outils de modélisation 3D gratuits 
Modélisation 3D : les meilleurs logiciels et applications (…) 

Note : Vous retrouverez dans ces listes les logiciels OnShape et Sketchup. Sachez que bien que relativement onéreux, ces deux logiciels sont offerts dans des versions 
gratuites pour le monde de l’éducation.  
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https://www.thingiverse.com/
https://cults3d.com/fr
https://pinshape.com/
https://all3dp.com/fr/1/ficher-stl-3d-gratuit-modele-3d-imprimante-3d/
https://www.aniwaa.com/best-sites-download-free-stl-files-3d-models-and-3d-printable-files-3d-printing/
https://www.tinkercad.com
https://www.blockscad3d.com/
http://www.apple.fr
https://www.3dnatives.com/logiciel-3d-pour-debutant-10042017/
http://solidutopia.com/fr/logiciels-de-modelisation-3d-gratuits/
https://www.zdnet.fr/actualites/quels-sont-les-outils-de-modelisation-3d-gratuits-39835512.htm
https://www.numerama.com/tech/132900-logiciels-et-outils-de-modelisation-3d.html
http://www.recitfga02.info/recitfga02/?page_id=2760
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Utilisation de la Flashforge Creator Pro 

Avant propos 

Vous retrouverez à l’occasion cette icône              dans le document.  

Elle indique des observations et conseils fruits de l’expérience développée au fil du temps. 

Survol de l’imprimante 

Arrière de l’appareil 

Commençons par faire un survol de l’arrière de l’imprimante (puisque c’est là qu’on retrouve le bouton d’alimentation). 
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Alimentation en plastique.

Passes-fil, protègent et 
guident le fil de plastique 

jusqu’aux buses 
d’impression.

Bouton d’alimentation électrique 
de l’appareil ( on / off ).

http://www.recitfga02.info/recitfga02/?page_id=2760
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Avant de l’appareil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document peut être récupéré à l’adresse http://www.recitfga02.info/recitfga02/?page_id=2760 Page �4

Moniteur LCD 

Le moniteur LCD tient lieu de centre de 
communication avec l’imprimante. 

C’est par ce menu que l’on peut envoyer 
des commandes à l’imprimante.

Plateau d’impression 

La Flashforge Pro est dotée d’un 
plateau chauffant qui favorise 

l’adhésion des matériaux à la plaque.

Tête d’impression

Vis d’ajustement 

Pour calibrer le plateau et le mettre à 
niveau, on utilisera 3 vis d’ajustement. 

L’une d’elles se trouve au centre, à 
l’avant du plateau, les deux autres sont 

vers l’arrière; l’une à droite, l’autre à 
gauche.

Buses d’impression

La Flashforge Pro possède deux buses 
d’impression, ce qui permet d’imprimer en deux 
couleurs lors d’une même session d’impression. 

Dans le logiciel de tranchage Flashprint, on 
doit indiquer à l’imprimante quelle buse utiliser 

pour imprimer telle ou telle partie. 
Sachez que lorsqu’on parle de buse de droite 
et buse de gauche, c’est vue de face qu’il faut 

le considérer.

http://www.recitfga02.info/recitfga02/?page_id=2760
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Communication avec l’imprimante 

Il y a deux façons de transférer à l’imprimante les fichiers à imprimer. 

En utilisant le câble USB fourni avec l’imprimante 

En utilisant la carte SD fournie avec l’imprimante (ou toute autre carte SD…) 
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L’utilisation du cable USB n’est pas 
recommandée; la mise en veil de l’ordinateur ou 

l’épuisement de la batterie, sur un ordinateur 
portable, risque de ruiner l’impression.

Afin d’éviter un tel désagrément, il est vivement 
recommandé d’utiliser la carte SD.

Emplacement de la carte SD 

Vous retrouverez quelque part par ici, à 
l’intérieur de l’imprimante, une fente pour insérer 

la carte SD. 

Cette dernière s’insère vers le bas, les contacts 
métalliques vers l’intérieur de l’imprimante.

Moniteur LCD
Boutons de navigation

Les flèches directionnelles permettent de naviguer dans le menu 
affiché sur l’écran LCD. 

Le bouton central sert à confirmer une sélection ( ENTER )

La carte SD fournie 
avec l’imprimante 

contient des fichiers 
de configuration qui 
pourraient vous être 
utile. Il est important 
de ne pas supprimer 

ces fichiers.

En faire une copie 
pourrait également 

être une bonne idée !

http://www.recitfga02.info/recitfga02/?page_id=2760
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Calibrage 

Il peut être bon de calibrer l’imprimante de temps à autres; surtout si l’imprimante a été déplacée. Pour ce faire… 
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Normalement, l’ajustement de la distance entre le plateau et les buses devrait être adéquat pour utiliser les deux buses à la fois.
Si la différence d’espacement est trop importante, il pourrait être utile de demander à un technicien de vérifier le niveau de resserrement des vis qui fixent 

les buses à la tête.

1. Démarrez l’imprimante à l’aide du bouton de mise sous tension situé à l’arrière de l’appareil.

2. En utilisant les flèches directionnelles à l’avant de l’appareil, sélectionner « CALIBER ». Le plateau se soulèvera et la tête d’impression se déplacera.

3. La suite des opérations sera décrite sur l’écran LCD en anglais. 
Vous pouvez suivre ces instructions, si l’anglais vous convient, ou… 

Déplacez manuellement la tête d’impression pour l’amener aux positions suivantes : 
arrière gauche, arrière droite, avant gauche, avant droite et plein centre. 

Entre chaque déplacement, utilisez la carte de calibrage fournie ou utilisez une mince 
carte d’affaire cartonnée pour tester l’espace entre chacune des buses d’impression et 
le plateau (une carte plastifiée comme un permis de conduire ne convient pas du tout; 
c’est beaucoup trop épais). 

Vous devez être en mesure de glisser la carte entre la buse et le plateau. 
En retirant la carte, vous devez sentir une certaine résistance; imaginez que votre carte 
soit en papier. Celui-ci devrait se déchirer quand vous essayez de retirer la carte. 

Pour éloigner et rapprocher le plateau des buses, utilisez les trois vis d’ajustement. 
Attention, ça peut être confondant ! En vissant (de gauche à droite) le plateau 
descendra et en dévissant (de droite à gauche) le plateau montera.

À l'arrière

À l'arrière

VOIR LA VIDÉO

https://youtu.be/Zw40wiafZyk
https://youtu.be/Zw40wiafZyk
http://www.recitfga02.info/recitfga02/?page_id=2760
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Terminologie & Concepts 

Les supports 

Les supports, comme leur nom l’indique, servent à supporter. 

Comme l’impression 3D additive repose sur un principe de dépôt de matière en fines 
couches successives, ladite matière doit être déposée sur une surface ou prendre 
encrage sur un pan de la pièce. 

Par exemple, la queue, la trompe, les oreilles et les défenses de l’éléphant ci-contre ne 
pourront pas être imprimées sans supports ( verts ). Faute de quoi le plastique déposé 
tomberait dans le vide et finirait sa chute sur le plateau d’impression. 

La largeur de la base, la hauteur de cette base et la taille du corps des supports est 
personnalisable. Conséquemment, si on n’utilise pas de bordure ou de radeau pour 
assurer l’adhérence des supports sur la plaque d’impression, il faudrait à tout le moins 
augmenter la dimension de la base des supports afin de favoriser leur adhérence au 
plateau. 

- NE VOUS EN FAITES PAS, LE LOGICIEL DE TRANCHAGE PEUT GÉNÉRER LES SUPPORTS { PAR CONTRE, LES SUPPORTS GÉNÉRÉS TIENDRONT COMPTE DES RÉGLAGES } - 

Le radeau (raft) 

Un radeau est une mince couche de plastique qui sert de plancher sur lequel reposera le 
modèle.  

On l’utilisera pour assurer l’adhérence au plateau des pièces ayant peu de surfaces de contact 
avec la plaque ou encore pour les pièces présentant un 
grand nombre de supports en contact avec le plateau. 
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Plus loin dans ce document, je 
vous recommanderai de faire en 
sorte d’être présent à la fin de 

l’impression de façon à décoller la 
pièce du plateau avant que ce 

dernier ne refroidisse. Ce conseil 
est d’autant plus important 
lorsqu’on utilise un radeau.

VOIR UNE VIDÉO EXPLICATIVE

https://www.youtube.com/watch?v=c-Z5VBzFCEs
https://www.youtube.com/watch?v=c-Z5VBzFCEs
http://www.recitfga02.info/recitfga02/?page_id=2760
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La jupe (skirt) 

La jupe est une fine couche de plastique qui se crée autour de la pièce imprimée. 

Son utilité est, entre autre, de purger la buse avant l’impression. 

Le logiciel Flashprint ajoute d’emblée une jupe aux pièces qui n’ont ni raft, ni bordure ou mur. 

La bordure (border) 

Ajouter une bordure aura pour effet d’ajouter une mince bordure autour des parties du modèle faisant contact avec le plateau, assurant du coup une 
meilleure adhérence au plateau. 

Le rôle de la bordure est d’absorber les déformations qui peuvent survenir lorsque le plastique à la base du 
modèle refroidi. 

Lorsque l’imprimante est dotée d’un plateau chauffant, comme la Flashforge Creator Pro, l’utilisation de la bordure 
s’avère moins utile. 

Les murs (wall) 

Un mur, c’est comme son nom l’indique un mur qui se construira tout autour du modèle imprimé. 

On utilisera le mur principalement lors des impressions utilisant les deux buses afin d’éviter le coulage du plastique de la buse qui n’est pas en 
fonction.  

Le tapis 

Le tapis, c’est cette surface bleue légèrement texturée appliquée sur 
le plateau d’impression. 

Le tapis a une durée de vie et devra éventuellement être remplacé; 
deux tapis de rechange sont fournis avec l’imprimante. 

Des tapis supplémentaires peuvent être commandés. 
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VOIR UNE VIDÉO EXPLICATIVE

VOIR UNE VIDÉO EXPLICATIVE

Assurez-vous de la propreté du tapis avant de lancer une 
impression.

À chaque nouvelle impression, alternez la position de votre 
modèle sur le plateau de façon à user le tapis de façon uniforme.

Avant de changer un tapis, prolongez-en la vie utile en 
appliquant du ruban à masquer (vert) sur sa surface.

https://www.youtube.com/watch?v=4-BCxyoWS8g
https://www.youtube.com/watch?v=4-BCxyoWS8g
http://www.recitfga02.info/recitfga02/?page_id=2760
https://www.youtube.com/watch?v=Bl_10zzKB3g
https://www.youtube.com/watch?v=Bl_10zzKB3g
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Prise en main du logiciel de tranchage Flashprint 

Pour les démonstrations qui s’imposent aux fins de formation, nous utiliserons ce modèle, téléchargé du site thingiverse. 

Interface du logiciel 

Vous remarquerez que l’interface du logiciel Flashprint est très épurée et conviviale. 

 

 

. 
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Espace de travail

Cette boîte représente l’espace de travail utilisable. 

Vous pouvez la déplacer à l’aide de la souris. La 
molette, quant à elle vous permettra de vous 
approcher de l’objet ( zoom in ) et de vous en 

éloigner ( zoom out ).

Boutons de 
paramétrage 

de l’objet

Cette série de 
boutons 

permettent de 
modifier 
différents 

paramètres de 
l’objet à 

imprimer. 

Nous nous 
attarderons à 
chacun d’eux 

bientôt !

Boutons de paramétrage de l’impression

Cette série de boutons permettent de modifier différents paramètres de l’impression. 

Nous nous attarderons à chacun d’eux plus loin dans ce document !

La plateforme

Cette surface carrelée, délimitée par les côtés de la 
boîte, représente le plateau de votre imprimante. 

Le carrelage correspond au niveau zéro sur l’axe des Y.

http://www.recitfga02.info/recitfga02/?page_id=2760
https://www.thingiverse.com/thing:3576952
https://www.thingiverse.com/
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Importer un modèle 

Comme l’objet de cette formation n’est pas la modélisation 3D, nous utiliserons un modèle existant. 

1. Lancez l’application Flashprint (si un message s’affiche pour vous indiquer qu’une version plus récente existe, passez outre, on n’a ni le temps, ni les droits pour faire ça). 

2. On va maintenant importer un modèle 3D. Il y a au moins trois façons de faire… 

2.1. Sélectionnez « Chargement Fichier… » par le menu « Fichier ». 

2.2. Tapez le raccourci clavier CTRL + O. 

2.3. Cliquez ce bouton. 

Utilisez la fenêtre du navigateur de fichier qui s’ouvrira pour retrouver et ouvrir le fichier du modèle 3D à imprimer. 

La plupart des modèles que vous imprimerez porteront l’extension .stl ou .obj . 

À l’importation, si, lors de la conception du modèle, le concepteur ne s’est pas assuré que le modèle soit en contact avec le zéro de l’axe des Y, 
votre objet flottera dans les air. Ce qui n’est pas pratique pour imprimer. Conséquemment, Flashprint vous proposera de le déposer sur le plateau 
d’impression. 

 

3. Une fois votre modèle importé, sélectionnez-le d’un clic. 
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En Beauce, un conseiller du service RÉCIT MST a, par mégarde, importé un fichier .jpg au lieu d’un .stl .
Le résultat m’a renversé !
C’est trop cool, il vous faut essayer… Téléchargez ce fichier et chargez-le dans Flashprint.

https://cslacstjean-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/robin_gagnon_cslsj_qc_ca/EQrfczWt8UlBn281aqPfWtgB-7RXzHfQPJn92JFo5fzgnA?e=TM3HcQ
http://www.recitfga02.info/recitfga02/?page_id=2760
https://cslacstjean-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/robin_gagnon_cslsj_qc_ca/EQrfczWt8UlBn281aqPfWtgB-7RXzHfQPJn92JFo5fzgnA?e=TM3HcQ


�
 

Le bouton Afficher 

Le bouton Afficher permet de changer la position de la caméra pour voir votre objet sous différents angles. 

Le bouton droit de la souris maintenu permet de personnaliser la vue. 

Paramétrage de l’objet 

Le bouton Translater 

En cliquant sur le bouton Translater, une fenêtre s’affichera pour vous permettre de déplacer votre objet sur les trois axes; X, Y et Z. 

Pour déplacer votre objet, il y a 3 façons de faire… 
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Vous pouvez utiliser ces boutons.

Vous pouvez entrer directement au 
clavier les valeurs souhaitées dans 

chacun de ces champs.

Vous êtes plus du type à aimer manipuler la souris ? 
Faites-vous plaisir ! 

Saisissez l’objet et déplacez-le à l’aide la souris.

http://www.recitfga02.info/recitfga02/?page_id=2760
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4. Déplacez votre objet sur le plateau afin de le positionner pour l’impression. 

Ayez en tête… 

A. de favoriser une usure équilibrée du tapis 

B. si vous avez plus d’un objet, songez à réduire la distance entre vos pièces. Ces déplacements inutiles de la tête de lecture n’auront pour effet 
que d’allonger le temps d’impression. 

 

Le bouton Pivoter 

Le bouton Pivoter vous permettra de faire pivoter votre objet sur les trois axes ( X, Y et Z ). 

Encore une fois, si vous préférez manipuler la souris, vous pouvez attraper l’un des axes de pivot et 
effectuer la rotation de façon manuelle. 
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Lorsque vous déplacez votre objet, si vous placez ce 
dernier à l’extérieur de la zone d’impression ou que votre 
objet déborde parce qu’il est trop grand, Flashprint vous 

l’indiquera en rougeoyant les pans où ça déborde.

http://www.recitfga02.info/recitfga02/?page_id=2760
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L’utilité de faire pivoter l’objet est d’optimiser l’utilisation de la matière première en réduisant les besoins en supports et d’améliorer la qualité du 
produit fini en réduisant le travail post-impression . 1

Par exemple; dans l’exemple du chat, l’impression en position couchée est indéniablement la meilleure. Si on mettait le chat debout, il faudrait ajouter des supports 
pour supporter le ventre, la queue, etc. 

Voyez par vous-même la différence. 

 C’est qu’au terme d’une impression, si on a utilisé des supports, des radeaux ou des bordures, on aura à détacher ces ajouts de la pièce principale et possiblement à poncer la pièce imprimée.1
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http://www.recitfga02.info/recitfga02/?page_id=2760
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Le bouton Echèle 
( pardonnons-leur la grosse erreur d’orthographe —> ça m’arrache les doigts de taper des fautes comme celle-là. Désormais, je l’écrirai correctement; échelle. Vous 
saurez qu’il s’agit du bouton Echèle { je leur ai envoyé un courriel pour corriger ça } ) 

Le bouton Échelle vous permet de redimensionner l’objet.  

 

Le bouton Coupe 

Ce bouton permet de couper le modèle. 
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Il faut cocher cette case pour 
modifier la dimension de tous 

les axes uniformément.

Il est aussi possible de 
redimensionner l’objet en 

cliquant et maintenant le clic 
enfoncé.

Si « Dessiner avec la souris » est sélectionné dans ce 
menu, on pourra dessiner un trait de coupe directement 

sur le modèle à l’aide de la souris. 

Les autres options de ce menu permettent de choisir 
l’axe de coupe. 

En choisissant un axe, un disque de coupe apparaîtra 
sur le modèle. On pourra alors déplacer le disque de 

coupe sur l’axe choisi à l’aide de la souris ou en faisant 
varier le champ « Position »

L’outil de coupe peut être utilisé pour découper le 
modèle en parties, lesquelles pourront se voir attribuées 

un buse d’impression différente par exemple pour 
imposer un changement de couleur ou de matériau. 

Si la coupe est destinée à une alternance de buse, 
l’option « Maintenir en place » pourrait s’avérer utile.

http://www.recitfga02.info/recitfga02/?page_id=2760
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Le bouton Extrudeur 

C’est avec ce bouton qu’on pourra affecter une buse d’impression à un modèle. 

Si le modèle a été découpé, chaque pièce pourra être imprimée par une buse différente. 

Si plus d’un modèle ont été chargés, chaque modèle pourra se voir attribué une buse distincte. 

Il est important de bien sélectionner un élément à l’aide de la souris pour lui attribuer une buse d’impression. 

5. Faites tous les ajustements souhaités à votre modèle; rotation, échelle, coupe et extrudeur à utiliser (normalement, la position a été ajustée à l’étape 4). 

Impression à deux buses 

Pour utiliser les deux buses lors d’une impression, il faut; soit avoir découpé un modèle en plusieurs parties et attribuer à chacune de ces parties une 
buse, soit avoir importé dans une même session de travail plus d’un modèle 3D. 

Paramétrage de l’impression 

Les supports 

Comme nous l’avons déjà souligner, les supports servent à supporter la matière qui, sans eux, serait déposée dans le vide. 

En cliquant 

    le menu sera remplacé par celui-ci 
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Les options de support 
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Donne accès aux options de 
personnalisation des 

supports.

Génère les supports.

Efface les supports.

Ramène au menu précédent.

Les supports en branche d’arbre sont plus économiques puisque le 
logiciel optimisera les supports en fonction des appuis qu’offrent le 

modèle de façon à n’ajouter que les supports nécessaires.

SUPPORTS EN 
BRANCHE D’ARBRE SUPPORTS LINÉAIRES

Comme une partie des 
supports reposent sur le 

plateau d’impression, il faut 
éviter que ces derniers ne 

décollent en cour 
d’impression. 

C’est pourquoi, si on n’utilise 
ni radeau, ni bordures, il 

faudra prendre soin 
d’augmenter le diamètre de la 

base des supports afin de 
favoriser une meilleure 
adhérence au plateau.
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6. Ajoutez au besoin, des supports au modèle que vous souhaitez imprimer. 

Étape finale d’impression 

Sur l’écran principal, cliquez imprimer pour paramétrer les options d’impression et exporter le fichier d’impression. 
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Assurez-vous que votre 
imprimante est bien 

sélectionnée dans ce menu.
Validez le matériau utilisé 
dans chacune des buses.

Si vous aviez ajouté des 
supports, assurez-vous que 

l’option Support est bien 
activé.

Activez cette option si vous 
souhaitez ajouter un radeau.

Les murs et la bordure 
s’activent en cochant ces 

cases.
Faites le choix d’une qualité 
d’impression. Ceci aura un 

effet direct et significatif sur la 
durée de l’impression.

Cliquez plus d’options, nous verrons les plus communes à la page suivante.
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Les options avancées d’impression 
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Le remplissage du coeur permet de définir le pourcentage de remplissage de 
l’objet imprimé, de définir le type de remplissage.

La vitesse d’impression permet d’ajuster la vitesse de déplacement de la tête 
d’impression et la vitesse de déplacement de cette tête entre les différentes pièces 

à imprimer.

La température peut également être modifiée. Le succès d’une impression 3D peut 
dépendre de différents facteurs. 

À moins qu’une pièce ne s’imprime mal, il est recommandé de laisser la 
température par défaut (cette dernière s’ajuste automatiquement en fonction du 

matériau indiqué pour chacune des buses). 

Si une pièce s’imprime mal, décolle du plateau, laisse des trainées de filaments, 
on pourra modifier les températures des buses et/ou du plateau pour corriger la 

situation.

http://www.recitfga02.info/recitfga02/?page_id=2760


�
7. Lorsque toutes les options ont été paramétrées, cliquez OK et sauvegardez le fichier sur la carte mémoire de type SD. 

 

8. Insérez la carte SD dans l’imprimante, sélectionnez Print from SD, repérez votre modèle en naviguant à l’aide des flèches et faites OK. 

Voilà ! Le plateau se mettra en position, il se réchauffera en même temps que les buses et l’impression commencera.  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Il est judicieux de surveiller l’impression afin d’intervenir immédiatement en cas de problème.

Il est important de laisser l’appareil se refroidir avant de l’éteindre; le son des ventilateurs diminuera alors d’intensité.
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Matériel utile 

 

Voici quelques accessoires qui peuvent s’avérer utiles quand on utilise une imprimante 3D. 
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Pratique pour décoller les pièces du plateau.Spatule à plastrer

Utile pour retirer les supports.Exacto

Pratique pour décoller les pièces du plateau.Lime fine

Pourra servir à coller deux modèles ou un modèle qui a été 
coupé.Colle pour plastique

Tout simplement pour peindre une pièce.Peinture à modèle réduit

Il est possible que certaines de vos impressions soient ruinées parce qu’en 
cours d’impression, certaines parties du modèle décollent du plateau. Dans ces 
cas, vous pourrez utiliser une laque spéciale qui assure adhérence au plateau.

Laque

Avant que ne soient commercialisées des laques 
spécifiquement destinées aux imprimantes 3D, on utilisait du 
fixatif à cheveux en aérosol.. ça fait le travail !
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