
CONSTRUCTIONS-3D MINI PRINTER
FICHE TECHNIQUE



SIMPLE D’UTILISATION

RAPIDE, PRÉCISE
ET GRANDE !

MATERIAUX
COMPATIBLES

EXPERTS A VOTRE DISPOSITION 

La Constructions-3D Mini Printer permet de 
comprendre de manière simple et intuitive les enjeux 
de l’impression 3D de structures en béton. Avec une 
équipe experte pour vous conseiller, un logiciel simple 
d’utilisation compatible avec tous les logiciels de 
conception et une machine disposant d’une structure 
mécanique optimisée pour l’environnement béton, 
lancez vos impressions en toute simplicité !

Mortiers
Enduits
Colles

Vitesse d’impression: 300 mm/s
Précision: 0.5 cm
Dimensions d’impression:
660 x 520 x 700 mm

L’équipe Constructions-3D est à votre entière
disposition pour vous apporter leur expertise dans le
domaine de l’impression 3D béton. Notre équipe vous
suit à travers vos projets juqu’à ce que, vous aussi,
vous deveniez expert dans le domaine de l’impression 
3D béton et que vous puissiez utiliser la Mini Printer en 
toute autonomie !



CONTENU DU PACK

ACCESSOIRES
RECOMMANDÉS

1 malaxeur sur pieds, d’une capacité d’au moins 100 litres
2 truelles adaptées au mortier
3 seaux adaptés pour le mortier et la construction
1 big bag filtrant et son support
1 imprimante 3D capable d’imprimer du plastique ABS
1 raccord d’arrivée d’eau / tuyau à béton
1 ordinateur portable

1 imprimante 3D
Mini Printer

1 système de
pompage automatisé

1 guide de formation
sur l’impression 3D

béton

1 logiciel
de pilotage

Suivi et conseils 
techniques pendant  

1 an



Système de pompage

Type de matériau compatible

Remplissage de la pompe

Alimentation

Pression maximale de transport

Distance maximale de transport 

Puissance pompage

Débit usuel de matériau

Débit maximum

Débit minimum

Granulométrie maximale

Compatibilité avec fibre

Pompe à projeter

Mortiers, enduits, colles

Par gâchée

230 V

30 bars

30 m 

4kW, 230V, 50Hz

5L / min

50L / min

1 L / min

6 mm

Oui, jusqu’à 25 mm

et 2% en masse

Précision

Dimensions d’impression (XYZ)

Vitesse d’impression

Alimentation

0.5 cm

660 x 520 x 700 mm

Jusqu’à 300 mm/s

220V monophasé

SYSTEME DE POMPAGE

IMPRIMANTE

MATERIAU CONSTRUCTIONS-3D

Type

T° ambiance minimale

T° ambiante maximale

Début de prise à 20°C

Resistance mécanique flexion

Resistance mécanique compression

Granulométrie

A�aiblissement au cones d’ABRAMS

Densité

Déplacement sous e�ort traction 75 kN

Contenant

Conversation

Quantité d’eau pour 100kg de matériau

Mortier spécifique à base 

cimentaire / matière sèche

+ 5°C

+ 35°C

30 min

12 Mpa

75 Mpa

0 - 2 mm

2.5 cm

2.2

< 0.6 mm

BigBag de 1.2 T ou sacs de 

25kg

12 mois à partir de la date 

de fabrication, dans son 

emballage d’origine non 

ouvert

12L

 

* Valeurs indicatives non contractuelles


