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Notice d’utilisation 
Ce plateau verre est compatible avec les imprimantes Flashforge Creator 3 et Creator 3 Pro. Compte tenu de ces 

pinces de fixation, il faut être vigilant sur le fait qu’elles peuvent gêner les déplacements des têtes d’impression. 

Utilisation avec une Creator 3 : 

1. Nous partons du principe que l’imprimante est correctement calibrée avec son plateau d’origine. 

2. Glisser l’une des pinces sous la plaque chauffante en mettant la fente dans le renfort et l’aligner en face de 

la vis verticale de l’axe des Z. 

  

3. Placer le plateau en verre sur le plateau normal en utilisant les poignées bleues comme buttée. 

 
4. Fixer la pince arrière puis la pince avant comme indiqué sur les photos ci-dessous. 
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5. Aller dans Outils / Paramètres / Etalonnage axe Z mode expert et ajouter 4 mm au paramètre ZCal 

 
6. Aller dans Outils / Manuel et vérifier votre hauteur de Buse, si elle n’est pas correcte, modifier à nouveau 

le ZCal. L’épaisseur du verre est généralement inférieure à 4 mm, il faudra donc réduire le ZCal. 

Reproduire les étapes 5 et 6 autant de fois que nécessaire pour avoir le bon réglage de hauteur de buse. 

7. Votre plateau est maintenant prêt pour l’impression, nous vous conseillons l’utilisation de la 3DLAC pour 

une bonne adhérence au plateau. Bonne utilisation ! 

 

Utilisation avec une Creator 3 Pro : 

1. Nous partons du principe que l’imprimante est correctement calibrée avec son plateau d’origine. 

2. Retirer le plateau d’origine, placer le plateau en verre en le calant sur les 2 butées. 

 
3. Placer le plateau d’origine au-dessus 

 
4. Aller dans Outils / Niveler et Etalonner, effectuer un Etalonnage du capteur. 
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5. Enlever les 2 plateaux et placer le plateau d’origine 

6. Glisser l’une des pinces sous la plaque chauffante en mettant la fente dans le renfort et l’aligner en face de 

la vis verticale de l’axe des Z. 

 
7. Placer le plateau en verre sur le plateau normal en utilisant les poignées bleues comme buttée. 

 
8. Fixer la pince arrière puis la pince avant comme indiqué sur les photos ci-dessous. 

     
9. Votre plateau est maintenant prêt pour l’impression, nous vous conseillons l’utilisation de la 3DLAC pour 

une bonne adhérence au plateau. Bonne utilisation ! 

 

 

Remarque importante 
Plus la pince est proche du bord du plateau de verre, plus la force de compression est forte. Il ne faut donc pas 

glisser les pinces à fond vers le centre. 
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