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Raise3D Premium PVA+ Spécifications technique

Le Raise3D Premium PVA+ (alcool polyvinylique) est un filament de support soluble dans l'eau froide pour 

l'impression 3D FDM double extrusion. Ce matériau présente une stabilité thermique accrue et est compatible 

avec les matériaux génériques tels que le PLA, le PETG, le PA (Nylon), etc. Ce filament est non toxique et 

biodégradable une fois dissous dans l'eau.

Material features: 

⚫ Formulation optimisée avec une imprimabilité et une stabilité thermique améliorées

⚫ Excellente solubilité dans l'eau froide

⚫ Bonne adhésion avec le PLA, PETG et le Nylon

⚫ Facilité de retrait avec une interface de support lisse

⚫ Les déchets peuvent être éliminés par les effluents domestiques (*)

(*) Ce matériau n'est pas biodégradable à 100% mais peut être éliminé par les égouts domestiques avec un excès d'eau. 

Spécification du filament

Taille Ø Tolérance
e

Circularité

1.75mm ±0.05mm ≥ 95% 

Matériaux Compatibilité

PLA ++ 

PETG ++ 

ABS, ASA + 

PC - 

PP -- 

TPU + 

PA & PA CF ++ 

++ Excellente compatibilité en tant que matériau de support pour toutes les géométries
+ Bonne compatibilité en tant que matériau de support pour la plupart des géométries
- Prise en charge médiocre de la plupart des géométries
- - Faible prise en charge de toutes les géométries
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Material properties 

Spécification Méthode d'essai Valeur typique
Gravité spécifique ISO 1183 1.22 g/cm3 

MFR ISO 1133 (220°C, 2.16 kg) 2.3 g/10 min 

Module de Young ISO 527 3500 MPa 

Résistance au choc Charpy à 23°C ISO 179 1.7 kJ/m2 

Température d'impression Spécifique à Raise3D 215±10 °C 

Température de fusion Spécifique à Raise3D 163 °C 

Point de ramollissement Vicat ISO 306 60 °C 

Emballage et stockage : 

Raise3D Premium PVA+ est livré dans un sac scellé et mis sous vide. Le matériau doit être stocké 
dans un environnement frais (15-25°C) et sec et éviter la lumière directe du soleil. Une fois 
déballé, assurez-vous que le matériau est correctement séché avant l'impression, afin d'éviter tout 
problème d'impression  

Conditions de fonctionnement recommandées 

Température du plateau de fabrication recommandée : >60C̊. La température d'impression ne doit pas 

dépasser 225C̊ pendant plus de 5 min. Raise3D Premium PVA+ fonctionne avec la plupart des adhésifs pour 

plateau de construction. Le taux de dissolution de Raise3D Premium PVA+ dans l'eau dépend du volume de 

l'objet imprimé, de la quantité et de la température de l'eau. L'utilisation d'une température d'eau plus 

élevée (jusqu'à 70C̊) accélérera le processus de dissolution. Cependant, pour éviter la déformation de la 

pièce pendant le processus de dissolution, la température de l'eau ne doit pas dépasser la température de 

ramollissement du matériau principal utilisé, notamment pour le PLA (température de l'eau inférieure à 60°

C).     

Clause de non-responsabilité

Les valeurs typiques présentées dans cette fiche technique sont uniquement destinées à des fins de référence et 

de comparaison. Elles ne doivent pas être utilisées pour des spécifications de conception ou à des fins de contrôle 

de la qualité. Les valeurs réelles peuvent varier considérablement en fonction des conditions d'impression. Les 

performances d'utilisation finale des pièces imprimées dépendent non seulement des matériaux, mais aussi de la 

conception de la pièce, des conditions environnementales, des conditions d'impression, etc. Les spécifications du 

produit peuvent être modifiées sans préavis.  

Il incombe à chaque utilisateur de déterminer la sécurité, la légalité, l'adéquation technique et les pratiques 

d'élimination/recyclage des matériaux Raise3D pour l'application prévue. Raise3D ne donne aucune garantie de 

quelque nature que ce soit, à moins qu'elle ne soit annoncée séparément, quant à l'adéquation à une quelconque 

utilisation ou application. Raise3D ne peut être tenu responsable de tout dommage, blessure ou perte résultant 

de l'utilisation des matériaux Raise3D dans une quelconque application.




