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(Après avoir ouvert l'emballage, conservez-le 

dans un endroit sec et bien ventilé. Si possible 

placer les bobines dans un emballage sous vide et 

à l’abri de l'humidité. Enfin si l’emballage est bien 

hermétique, les bobines peuvent être placé au 

réfrigérateur à 4°C) 
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Téléphone : +33 3 62 94 39 36 
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Fiche technique du matériau : 
 

Identification du produit : 

Produit                                                                                  70/30 L-Lactide/Caprolactone copolymère 

Référence                                                                             PF-PLAPCL 

Durée de conservation                                                      1 année pour le produit emballé 

 

 

 

 

Tests :                                                                                     Résultats :  

Apparence                                                                             Transparent  

Ratio de comonomère : L-lactide                                      70 mol% 

Ratio de comonomère : Caprolactone                             30 mol% 

Plage de fusion (DSC, 10°C/min)                                       150 - 170°C 

Transition vitreuse (DSC, 10°C/min)                                 35 - 40°C 

Température de dégradation                                            >250°C 

Masse molaire (g/mol)                                                       100 000 – 120 000 g/mol 

 

Indication d'utilisation : 

Ce produit est destiné à l'impression 3D pour les imprimantes avec un diamètre de filament de 1,75 

mm ou 2,85 mm. 

Attention : en aucun cas ce produit ne peut être implanté chez l'homme. Lattice Medical décline 

toute responsabilité pour l'utilisation à but médicale de ce produit 
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Profile d’impression : 
 

Pour une qualité d'impression optimale, il est conseillé de sécher le produit dans une étuve pendant 

48 heures à 40 ° C. De plus, le filament est assez flexible du fait d'une transition vitreuse proche de la 

température ambiante, il est donc conseillé de ne pas surchauffer la pièce où se trouve l'imprimante. 

Enfin dans les paramètres d’impression, évitez d'utiliser trop de « rétraction ». 

 

Paramètres : 

 

Température d’impression : 180 – 230 °C 

Température du plateau : température ambiante 

Vitesse d’impression : 20 – 60 mm/s 

Vitesse du ventilateur de refroidissement : 60 – 100 % 

 

Remarque : 

Ces données sont purement indicatives, le profil doit être adapté pour chaque imprimante 3D. 

 

 

 

 

Nous vous remercions encore pour vos achats auprès de Lattice Medical et pour la confiance que 

vous accordez à nos produits. Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire. Nous sommes évidemment disposés à vous rencontrer lorsque vous 

en exprimez le désir, de toujours mieux vous satisfaire. 

 

Bien à vous, 
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