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précauTions d’emploi 

1 L’imprimante UP BOX requiert l’utilisation du câble d’alimentation d’origine fourni par 
 le fabricant. Dans le cas contraire, la machine pourrait être endommagée ou risque de 
 s’enflammer.

2 Durant l’impression, la buse de l’imprimante peut atteindre 260°C et le plateau 100°C. 
 Il ne faut pas toucher à mains nues les éléments tant qu’ils n’ont pas refroidi, même avec 
 les gants fournis avec l’imprimante. 

HAUTE TEMPÉRATURE, NE PAS TOUCHER

3 Durant l’impression, la buse et le plateau se déplacent à grande vitesse, il ne faut pas 
 toucher ces éléments lorsqu’ils sont en mouvement.

PIÈCE MOBILE, NE PAS TOUCHER

4 Il est recommandé de porter des lunettes de protection lors de l’enlèvement des   
 matériaux, supports ou au détachement des modèles des plateaux perforés.

5 Lors de l’ utilisation de filament ABS et PLA une légère odeur se dégage. Il est fortement
 conseillé d’installer l’imprimante dans une pièce ventilée. De plus, il est préférable que la 
 température de la pièce soit stable. Les variations de température ont des effets 
 négatifs sur la qualité de l’impression (décollements, fissures ...).

6 Quand le logiciel UP envoie les données à l’imprimante et que la barre de statut située 
 en bas à gauche de la fenêtre du logiciel indique «  sending layers » (envoi des couches), 
 il ne faut pas débrancher le câble USB car cela entrainerait une perturbation lors du 
 transfert et entrainerait une erreur d’impression. Le câble USB peut être retiré à la fin du 
 transfert des fichiers.

7 La température de travail pour la UP BOX doit osciller entre 15 et 30°C avec un taux
d’humidité de 20 à50%. Il est recommandé de se décharger de toute électricité statique 
avant de manipuler l’imprimante afin d’éviter tout arrêt d’impression et d’éventuels 
dommages sur l’imprimante.
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spéciFicaTions Techniques 

Technologie d’impression ..........  MEM (Melted Extrusion Manufacturing)
   FDM (Fused Deposit Matérial)

Volume d’impression ..................  255x205x205 mm ( LxHxl )

Tête d’impression .......................  Unique, modulable pour faciliter le remplacement

Résolution en Z ..........................  0.1/0.15./0.20/0.25./0.30/0.35./0.40 mm

Structure de support ..................  Technologie smart support : généré automatiquement,
  facile à enlever, et paramètrable

Plateau ........................................  Nivellement entièrement automatique avec sonde de
   niveau intégrée.

Surface d’impression .................  Plateau chauffant adapté à l’ABS

Emission sonore .........................  5.1dB

Fonctionnalités avancées ..........  Capteur de porte, filtration à air, bar LED multicolore 

Logiciel ........................................  UP software

Type de fichiers compatibles .....  .sTl,  UP3, UPP

Système d’exploitation ..............  WinXP/Vista/7/8 Mac OS

Alimentation  ...............................  100-240 VaC / 5.0-60 Hz / 220W

Châssis .......................................  Boitier en plastique sur structure acier

Poids de l’imprimante ................  20kg / 44 lB

Dimensions de l’imprimante ......  489 x 495 x 520mm ( WxHxD ) 19.5“ x 19.5“ x 20.5“
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déTails de l’imprimanTe

PORTE AVANT

COUVERCLE
MAGNÉTIQUE

COUVERCLE DU DESSUS

BOBINE DE FILAMENT

SUPPORT DE BOBINE

BOUTON PAUSE/STOP

BOUTON D’EXTRUSION

BOUTON D’INITIALISATION

PRISE USB

BOUTON D’ALLUMAGE

PRISE ÉLECTRIQUE
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AXE X

PLATEAU D’IMPRESSION

AXE Z

BARRE À LED

AXE Y

SONDE DE 
NIVELLEMENT 

AUTOMATIQUE

BUSE

PLAQUE 
MÉTALIQUE

AIMANTS

monTanT de TêTe d’impression TêTe d’impression
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accessoires

CâBLE 
D’ALIMENTATION

CLÉ 
HEXAGONALE

LOGICIEL UP

CâBLE ÉLECTRIQUE

PINCES 
COUPANTES

PLATEAU D’IMPRESSION

Si l’une de ces pièces est manquante, contactez nous sur sales@machines- 3d.com.  

SPATULE

FILAMENT ABS

CâBLE USB

CLÉ À BUSE

BUSE
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mise en rouTe 

1 Retirer les liens en plastique/nylon présents sur les axes et la tête d’impression.

2 Installer le plateau d’impression.
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3 Installer le filament

Pour installer la bobine de filament, 
ouvrez le cache magnétique et insérez le 
filament dans le tube servant de guide. 

Poussez le filament jusqu’à ce qu’il 
ressorte à l’autre bout du tube. Insérez 
la bobine sur le support et refermez le 
couvercle . (Attention il est important 
d’installer la bobine dans le bon sens 
( comme indiqué sur le schéma afin de 
faciliter le déroulement)

insTallaTion du logiciel

1  Rendez vous sur notre site 
www.mach ines-3d .com/ log ic i e l s -
dinstallation-pxl-20.html. 
Dans l’onglet «Support» téléchargez la 
dernière version du logiciel UP.

2  Double cliquez sur UP!Setup.exe pour 
installer le logiciel ( chemin par défaut : 
C:/programfiles/UP) Dans la fenêtre qui 
apparaît, cliquez sur « Install » et suivez les 
instructions pour terminer l’installation.

Après l’installation dans le dossier UP :

 Le dossier « Drivers » contient les drivers de l’imprimante.
Le dossier « Exemple » contient des fichiers .STL de pièce de rechange pour l’imprimante  
ainsi que des fichiers d’exemples imprimables.
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3 Tester l’installation du logiciel 

Premièrement , s’assurer que l’ordinateur et l’imprimante 
soient connectés via le câble USB et que l’imprimante est 
allumée. La bar LED UP BOX devrait s’allumer en jaune.

Dans la barre de menu du logiciel, cliquez sur 
« impression 3D »

Si dans l’onglet les options « Initialisation » et 
« Maintenance » sont en surbrillance et peuvent 
être sélectionnées alors l’installation s’ est 
parfaitement déroulée.
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iniTialisaTion de l’imprimanTe 

L’initialisation est requise à chaque allumage. Durant l’initialisation, la tête d’impression et 
le plateau bougent lentement jusqu’à atteindre les butées des axes X,Y,Z.
Il est essentiel pour les imprimantes de trouver les points de délimitation de chaque axe.Les 
autres options du logiciel sont disponibles uniquement après l’initialisation correctement 
finalisée.

Deux façons d’initialiser :

 1 La UP BOX peut être initialisée via le logiciel dans le menu Impression 3D.
 2 Quand l’imprimante est au repos, appuyez longtemps sur le bouton d’initialisation.

Les autres fonctionnalités du bouton d’initialisation :

 1 Arrêter un travail en cours : maintenir le bouton appuyé
 2 Reprendre l’impression : double cliquez sur le bouton

BOUTON D’INITIALISATION
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caliBraTion auTomaTique du plaTeau 

La calibration du plateau est une étape très importante et contribue à la réussite d’une 
impression, elle assure l’adhésion de la première couche. Idéalement la distance entre la 
buse et le plateau est constante. En réalisé la distance varie à différentes positions pour 
plusieurs raisons (ex= le plateau légèrement incliné) et peut causer une courbure de la pièce 
voir faire échouer entièrement l’impression.

Heureusement, la UP BOX possède une calibration automatique du plateau ainsi qu’une 
détection automatique de la hauteur de la buse  .
En utilisant les deux fonctions, le processus de calibration peut être réalisé rapidement et 
facilement.

Dans le menu « Impression 3D » sélectionnez « Auto level » 
(nivellement automatique)  La sonde de détection située à 
gauche de la tête descendra de manière automatique et 
prend plusieurs mesures.
Une fois les données de calibration mises à jour et 
intégrées dans la machine, la sonde de détection se relève 
automatiquement.

Conseils de calibration :

 Faire la calibration quand la buse n’est pas chaude
 Retirer les résidus de plastique de la buse avant la calibration
 le plateau perforé doit être équipé  sur la plateforme durant la calibration.
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déTecTion auTomaTique 
de la hauTeur de la Buse

Dans le menu «impression 3D» sélectionnez «nozzle 
Height Detect» (détection de la hauteur de la buse) La tête 
d’impression va bouger vers le dispositif de détection et 
la buse finira par toucher la partie métallique du dispositif 
pour faire les mesures nécessaires.

les données récoltées seront stockées dans la machine.

Si la déformation persiste après une auto-calibration cela est 
probablement dû à un décalage trop important pour une résolution 
automatique de ce décalage. Dans ce cas, vous devrez procéder à 
une calibration manuelle avant de relancer l’auto-calibration.
Pour plus d’informations sur  cette manipulation, veuillez vous 
référer à la page 30 du manuel. 
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ajusTemenT manuel 
de la hauTeur de la plaTeForme

Habituellement, vous n’avez pas besoin d’ajuster manuellement la plateforme. 
Cette manipulation est nécessaire seulement si le calibrage automatique est dans 
l’incapacité d’effectuer la tâche.
Il y a 3 vis sous la plateforme de la UP BOX. Deux vis à l’avant et une à l’arrière. Ces vis 
peuvent être serrées ou desserrées vous permettant d’ajuster les niveaux de la plateforme.

Dans le menu « Impression 3D »,  « Maintenance », vous pouvez déplacer la tête d’impression 
sur cinq positions différentes sur le plateau. En utilisant le bouton « To », il est possible de 
déplacer le plateau à la hauteur voulue.



18

Premièrement, déplacez la tête d’impression vers le centre et montez la plateforme vers la 
buse en l’effleurant presque. Pour déterminer la hauteur correcte de la plateforme, utilisez 
une feuille de papier que vous placerez entre le plateau et la buse. 

Faites bouger la feuille de papier pour sentir la tension. Vous devez sentir une résistance sur 
le papier. Reportez-vous au schéma pour savoir si votre ajustement est correct.
Assurez-vous de ressentir la même résistance sur les cinq positions de contrôle de 
l’imprimante. En testant la résistance avec le papier et en réglant la hauteur du plateau avec 
les vis correctement l’ajustement sera rétabli.

Les autres options du menu de maintenance :

 Dégager (Withdraw): l’imprimante chauffe et retire le filament de la tête d’impression
 Nouvelle bobine (New spool) : indiquez dans le logiciel le type de filament utilisé 
 ( ABS, PLA, etc... ) Insérez le nouveau filament dans la tête et laissez s’écouler le filament 
 de la tête.
 Chauffer le plateau 1h (Heat table 1hr) : préchauffe le plateau pour 1h
 Descendre (To Bottom) : déplace le plateau vers le bas
 Tenir la hauteur de la buse (Set nozzle height) :   Définir la hauteur de buse actuelle
 comme la hauteur de buse de référence.

Plateau trop haut, la 
buse enfonce le papier 

dans le plateau. 
Abaissez le plateau 

légèrement.

Juste ce qu’il faut, il y 
a une légère résistance 
lorsque vous bougez 

le papier.

Plateau trop bas, 
aucune résistance du 
papier sur le plateau. 
Remontez le plateau 

légèrement.
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préparer l’impression

1 Assurez-vous que l’imprimante est allumée 
et est bien connectée à votre ordinateur. 
sélectionnez «Maintenance » dans le menu   
«impression 3D ».

2 Cliquez sur «Nouvelle bobine», choisissez 
ABS ou PLA en fonction de votre bobine (ABS 
blanc fourni avec la machine) et indiquez le 
poids restant de la bobine.

3 Cliquez sur le bouton «Extruder», la tête 
de l’imprimante va commencer à chauffer 
jusqu’a atteindre les 260°C (pour l’ABS) et va 
commencer à extruder

4 Insérez délicatement le filament dans le petit 
trou dans la tête d’impression. Le filament sera 
absorbé automatiquement jusqu’à atteindre 
l’extrudeur à l’intérieur de la tête.

5 Vérifiez la buse de l’imprimante. Si du 
plastique découle de la buse, cela signifie que le 
filament a été installé correctement. (L’extrusion 
s’arrête automatiquement)
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BouTons de conTrôle de l’imprimanTe

la Barre lumineuse led

Les différentes couleurs de la barre de lumière et 
son comportement indiquent différents statuts :

Vague /respiration: allumée mais non initialisée.

Vague / respiration: initialisée et prête à imprimer.

rotation lettre par lettre : Transfert de données en 
cours
Vague / respiration: en pause

si une des lettre est allumée cela correspond à une 
erreur :
 U : Erreur au niveau de la tête
 P : Erreur du système de déplacement 
 B : erreur de température de la tête
 O : erreur du Plateau/Température de la chambre
 X : erreur de la carte sD 

Arrêt de l’impression Pause / reprise de 
l’impression

Un simple clic sur 
n’importe lequel 
des boutons permet 
d’allumer la lumière 
interne pendant 3 
minutes.

Extruder le filament Retirer le filament

initialisation de 
l’imprimante

Relancer la dernière 
impression

APPUI 
PROLONGÉ

APPUI 
PROLONGÉ

DOUBLE 
APPUI

APPUI 
SIMPLE 
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inTerFace du logiciel
MENU PRINCIPAL

BARRE DE STATUTS : 
Indique le statut de l’imprimante 
et du logiciel

PLATEfORmE D’ImPRESSION : 
Cliquer gauche, maintenir et déplacer la 
souris: ajuster l’angle de la caméra.
Cliquer droit, maintenir et déplacer la souris: 
déplacer le plateau d’impression.
Faire aller la roulette : zoomer sur le plateau
la taille du plateau correspond à la taille du 
plateau présent dans la machine connectée.

RACCOURCIT BOUTON DE FONCTIONS

1 2 3 4 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.

1 Ouvrir : charger un objet
2 Enregistrer : enregistrer l’objet au format .UP3  
 adapté pour l’imprimante
3 Effacer : effacer l’objet sélectionné
4 Imprimer : imprimer l’objet présent sur le plateau 
5 À propos : accès aux détails de la version du  
 logiciel, du modèle de l’imprimante, logiciel  
 interne etc... 
6 Aperçu avant impression :  permet de voir  
 l’impression dans son ensemble 

7 ajustements : déplacer, retourner, agrandir 
8 Ensemble des valeurs d’ajustement
9 Ensemble des orientations d’ajustement
10 Place : place l’objet au centre du plateau. Si
 plusieurs objets sont présents sur le plateau, le   
 logiciel va optimiser leurs placements et    
 la distance nécessaire à mettre entre ces objets.
11 Stop : si vous êtes connecté à l’imprimante,
 cliquer sur ce bouton arrêtera l’impression en   
 cours mais elle ne pourra être reprise.
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charger un modèle 

1 Cliquez sur «open».

2 Choisissez votre modèle. 

3 L’objet chargé apparaît sur le plateau.

4 Cliquez sur «Print» (imprimer) pour ouvrir 
 la fenêtre d’aperçu avant impression.

5 Cliquez sur oK pour commencer
 l’impression. 
 Le programme va traiter l’objet et va 
 transférer les données à l’imprimante.

A

B

C

D

E
F

G
H
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6 Après avoir envoyé les données, 
le programme vous indiquera dans 
une fenêtre la  quantité de filament 
nécessaire, et le temps d’impression 
de l’objet. En même temps, la buse 
commencera à chauffer. L’impression 
débutera automatiquement.

Remarques de l’interface aperçu avant impression:
(réf page 26)

 A Affichez le modèle d’imprimante 
 B Affichez la hauteur de la buse
 C  Cliquez sur préférences de l’imprimante pour accéder aux paramètres de   
  l’imprimante.
 D Si l’objet n’est pas défectueux, activez les options
 E Il n’y aura pas de « raft » (radeau) si l’option est activée, la couche de nivellement 
  ne sera pas non plus activée.
 F Qualité d’impression : la meilleure qualité d’impression, la plus lente vitesse   
  d’impression
 G Définir la hauteur de pause : l’imprimante se mettra en pause à la hauteur   
  indiquée  pour changer le filament
 H Continuer de chauffer le plateau après l’impression, sauvegarder le temps   
  de chauffe pour imprimer de manière consécutive afin d’éviter une rupture due à  
  un refroidissement par temps froid. 

Quand l’imprimante a fini de recevoir les données, l’utilisateur peut 
déconnecter son ordinateur de l’imprimante.
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progression de l’impression

Le progrès de l’impression est indiqué au dessus de la barre LED UP BOX. Les deux 
indicateurs rouges représentent l’impression du « raft’, les autres représentent le temps 
restant d’impression de l’objet.

meTTre en pause un projeT

Durant l’impression la machine peut être mise 
en pause via l’interface de maintenance.

Quand l’imprimante est au repos, il y a un 
bouton « Chauffer le plateau 1h » en dessous 
du bouton « arrêter tout » . appuyez sur ce 
bouton pour réchauffer votre plateau pendant 
1h. 

Quand l’imprimante commence à imprimer, 
le bouton « Table heat 1hr » disparait. le 
bouton apparaîtra en « Pause print » (pause de 
l’impression) une fois l’impression du « raft » 
terminée avec les indications et fonctionnalités 
disponibles pour cette option. appuyez sur 
ce bouton pour faire pause dans l’impression. 
Le bouton devient alors «Resume print» pour 
reprendre l’impression du projet.
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Quand le projet est en pause, les autres boutons 
de l’interface de maintenance redeviennent 
utilisables. Vous pouvez changer le filament en 
utilisant les boutons «Withdraw» et «Extrude» 
ou  déplacer la tête d’impression et le plateau 
avec les boutons de déplacement et le bouton 
«To» dans la fenêtre de maintenance. Vous 
devez faire attention de ne pas cogner la tête 
d’impression.

pause duranT une impression 
sans le logiciel

Durant l’impression, lorsque l’on ouvre la 
porte, l’impression se met automatiquement 
en pause. Après avoir refermé la porte, 
l’impression ne reprend pas automatiquement, 
il faut appuyer deux fois sur le bouton « pause » 
pour reprendre contre le plateau lors de ces 
manipulations.

L’ autre alternative est de double cliquer durant 
l’impression sur le bouton Pause/Stop de la 
machine. Il est possible d’utiliser le bouton 
d’extrusion/retrait du filament pour changer le 
filament durant l’impression. Double cliquez de 
nouveau sur le bouton pause pour reprendre 
l’impression en cours.

BOUTON 
PAUSE/STOP

BOUTON 
D’EXTRUSION
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déplacer un oBjeT 

1 Cliquez sur l’objet pour le sélectionner 

2 Cliquez  sur le bouton «Déplacer»

3 Sélectionnez la distance voulue dans 
 le menu déroulant

4 Choisissez l’axe de déplacement

Déplacer l’objet sur les axes XY avec la souris : Appuyez sur la touche 
CTRL de votre clavier et en même temps, utilisez le clic gauche de la 
souris et déplacez l’objet sur les axes X et Y.

Déplacer l’objet sur les axes Z avec la souris : Appuyez sur la touche 
Shift de votre clavier et en même temps, utilisez le clic gauche de la 
souris et déplacez l’objet sur l’ axe Z .
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Faire piVoTer un oBjeT 

1 Cliquez sur l’objet pour le sélectionner  

2 Cliquez  sur le bouton «Pivoter» 

3 Sélectionnez l’angle de rotation voulu 
 dans le menu déroulant

4 Cliquez sur le bouton «Pivoter» pour 
 appliquer la modification 

déTerminer la Taille d’un oBjeT 

1 Cliquez sur l’objet pour le sélectionner  

2 Cliquez  sur le bouton «Mettre à l’échelle»

3 Sélectionnez l’échelle voulue dans 
 le menu déroulant

4 Cliquez sur le bouton «Mettre à 
 l’échelle» pour appliquer la modification
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dupliquer un oBjeT 

1 Cliquez sur l’objet pour le sélectionner  

2 Faites un clic droit pour ouvrir le menu

3 Dans le menu «insert copy» 
 (insérer une copie) et sélectionnez 
 le nombre de copies voulues.
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paramèTres d’impression 

Z-resolution : Réglez la résolution d’impression (épaisseur de 
couche) de l’imprimante. Elle peut être comprise entre 0,10 mm et 
0,40 mm couche par couche.  

 Version Windows Version MaC

Hauteur de base: Il sʼagit de lʼépaisseur du matériaux support qui sera imprimé. La dernière 
couche de support (en vert) est imprimée perpendiculairement à toutes celles du support.

 support
 (dense)

 8mm   2mm
 support raft support raft

La valeur par défaut de ce paramètre est de 2mm (A gauche sur le schéma).
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Surface: Ce paramètre détermine le nombre de couches qui forment la face inférieure 
d’une partie quand elle n’est pas solide. Par exemple, si vous mettez à 3, la machine 
imprimera 3 couches complètes avant de passer en mode alvéolaire. Cela ne va toutefois 
pas affecter l’épaisseur de la paroi latérale sur les parties solides, qui sont toutes de la 
même épaisseur (environ 1,5 mm) quel que soit le mode de remplissage.

Angle: détermine à quel moment un matériau solide support (dense) est appliqué. Si l’angle 
est petit l’imprimante va ajouter des calques de remplissage solides sous la surface de la 
pièce. L’épaisseur de ce solide (dense) de soutien est déterminée par le «dense» paramètre 
dans les options de support tel que décrit ci-dessous.

schéma déTaillé d’une impression 

Support dense Remplissage (infill)

support dense support

surface support dense

Plateau d’impression « Raft » (radeau)

 Angle du support : < 30° Angle du support: < 80°
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opTion de remplissage 

Il y a quatre manières différentes de remplir lʼintérieur de vos pièces décrites ci-dessous.

La pièce est faite quasi intégralement de plastique, ce 
qui vous donne une pièce plus solide. Ce réglage est 
recommandé pour les pièces techniques fonctionnelles. 

La pièce a une épaisseur de paroi extérieure en plastique 
solide (environ 1,5 mm), mais son intérieur est rempli d’une 
structure alvéolaire en remplissage serré.

La pièce a une épaisseur de paroi extérieure de plastique 
solide (environ 1,5 mm), mais son intérieur est rempli d’une 
structure alvéolaire normale.

La pièce a une épaisseur de paroi extérieure de plastique 
solide (environ 1,5 mm), mais son intérieur est rempli d’une 
structure alvéolaire légère.
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opTion de supporT 

Densité: représente le nombre de couches de «solide» qui font partie de la structure 
d’appui directement sous le modèle. 

Angle: Détermine lʼangle sur lequel la structure d’appui s’applique. Par exemple, si 10 ° 
est utilisé, la matière de support ne sera utilisée que si l’angle de la surface est supérieur à 
10 ° de l’horizontale (les matériaux de support sont pratiquement pas utilisé à moins d’un 
angle saillant), Si la valeur est de 50 ° le matériau de support est utilisé pour chaque surface 
supérieure à 50 ° par rapport à l’horizontale. 

 Réglé < à 10°  Réglé > à 50°
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réparer un oBjeT 

Le logiciel UP contient une fonction « réparation des modèles » qui peut être utilisée pour 
réparer de simples défauts.

1 Si l’objet contient des surfaces   
 défectueuses le logiciel les indiquera   
 en créant une surbrillance rouge

2 Après avoir sélectionné l’objet,  
 choisissez «Fix» (réparer) dans le menu 
 «edit» en haut à gauche

3 L’objet est réparé

Si l’objet ne peut pas être réparé, il vous faudra utiliser un autre logiciel 
de 3D ou un outil de modification des maillages.
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caliBraTion à la Bonne dimension 

Si l’impression est trop grande ou trop petite, vous pouvez recalibrer 
l’imprimante pour imprimer à la bonne dimension. La méthode est 
d’imprimer l’objet de calibration, de le mesurer et d’inscrire la valeur 
obtenue dans le logiciel.

1 Charger l’objet de calibration 
 (C:/programFiles/UP/Exemples/  
 Calibrate96.UP3)

2 Ouvrez le menu « Impression 3D » puis 
 «Calibrate» (calibration). Cela donne   
 accès au panneau de calibration.

3 appuyez sur le bouton « reset » pour 
 revenir à la valeur par défaut. 
 Assurez vous  que le panneau supérieur  
 affiche bien : XY : 0.00Deg/XZ : 0.00Deg

4 Mesurez l’objet au micomètre ou pied à  
 coulisseimprimé selon le plateau 
 de calibration. insérez les mesures dans  
 le logiciel et terminez la calibration.
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Technique d’impression 

1 S’assurer de la hauteur idéale de la buse . Une hauteur de buse trop basse entrainerait 
une déformation, une hauteur trop haute par rapport au plateau causerait des décollements  
ou des impressions ratées. Il est possible de trouver manuellement la hauteur correcte de la 
buse dans l’onglet « maintenance » ( menu « Impression 3D ») et « print preview » (aperçu 
avant impression) Vous pouvez essayer d’ajuster la valeur de hauteur de la buse de plus ou 
moins 0.1 à 0.2mm par rapport aux valeurs précédentes.

2 Bien calibrer le plateau d’impression. Une mauvais calibration entrainerait une 
déformation

3 Laissez assez de temps pour le préchauffage. Dans le menu « impression 3D »,
« Pré-chauffage »

4 La direction du flux d’air du ventilateur de la 
tête d’impression est ajustable. Il y a un petit levier 
sur le canal du ventilateur, quand vous utilisez du 
PLA tournez ce levier dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre afin de mettre le flux d’air sur 
la buse, ça refroidira le PLA dès son extrusion et 
améliorera la qualité de l’impression. Quand vous 
utilisez de l’ABS pour imprimer de grandes pièces 
et minimiser la déformation, tournez le levier dans 
le sens des aiguilles d’une montre pour mettre le 
flux d’air hors de portée de la buse pour ralentir 
le refroidissement du plastique. Pour les petites 
pièces en ABS, la déformation est rare, le flux d’air 
peut rester sur la buse pour une meilleure qualité 
d’impression. 

5 ne pas imprimer de «raft». il est fortement 
recommandé d’imprimer un «raft» pour des 
impressions normales pour améliorer l’adhésion et 
compenser le nivellement. Il est activé par défaut. 
Vous pouvez le désactiver dans la fenêtre « Print 
Preview ».

6 ne pas imprimer de support: il est possible 
d’imprimer sans les supports, vous pouvez 
désactiver l’option support en choisissant « Base 
Only » (seulement la base) dans le menu déroulant 
Area dans le panneau de préférence d’impression.

Ajustement du flux d’air
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mainTenance 

Détacher la buse

Après un long temps d’impression, la buse peut s’encrasser ou se boucher. Il est possible 
de la remplacer avec une nouvelle buse ou l’ancienne peut être nettoyée et réutilisée. Le 
démontage de la buse doit se faire à chaud.

1 Utiliser la fonction « Withdraw » dans le tableau de maintenance, la buse va chauffer  
jusqu’ a la température d’impression.

2  Portez les gants résistants à la chaleur

3  Essuyez la buse avec du tissu 100 coton

4  Dévissez la buse usée en utilisant la clé

5 Déboucher la buse : plusieurs méthodes. soit en utilisant un débouche buse 
de  0,4mm soit en la plongeant dans un bain d’acétone ou en chauffant la buse à l’aide  
d’ un petit chalumeau pour faire fondre le bouchon qui s’est formé à l’intérieur.

Clé à buse
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Remplacer le filtre à air

Tournez  dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour mettre le cache du filtre.

Tournez  dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour retirer le cache du filtre

Des cartouches de filtration sont disponibles dans la partie «accessoires» du site machines-
3d.com

Bouger le plateau manuellement

Dans certaines circonstances, il se peut que vous ayez besoin de déplacer le plateau de 
haut en bas manuellement. Vous devez utiliser la vis principale sur l’axe Z pour faire tourner 
la vis sans fin.

Il n’est pas recommandé d’appuyer ou de relever le plateau avec force, cela pourrait 
endommager voir bloquer le plateau.

CARTOUCHE 
DE FILTRATION
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caliBraTion manuelle précise 

Ouvrez le menu « Impression 3D » - « Calibration du plateau »

1 Déplacer le plateau de haut en bas:
  cliquez et maintenez la souris sur le   
 bouton, le plateau bougera en fonction.

2 Affiche la hauteur du plateau actuelle.

3 Définition de la hauteur de buse: 
 en cliquant ici la hauteur de plateau   
 actuelle deviendra la hauteur 
 de buse d’origine.

4 les 9 points de calibration représentent  
 9 positions sur le plateau. en cliquant  
 sur ces boutons, la buse se déplacera 
 sur la zone correspondant à la position.
  Le menu déroulant à côté du bouton   
 permet de régler les valeurs de hauteurs 
 de compensation éventuellement   
 nécessaires.

A réglage de la hauteur de buse

1 Initialisez l’imprimante

2 Placer une feuille de papier sur le plateau

3 Ouvrez l’interface de calibration et   
 cliquez sur «UP key», notez la valeur  
 actuelle de la hauteur. arrêtez le plateau 
 à 190 environ.
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4 Cliquer sur le bouton « 5. ». la buse se  
 déplacera vers le centre du plateau.

5 Ajustez le plateau jusqu’à ce que qu’il  
 vienne tout juste toucher la buse.   
 Bougez la feuille de papier se trouvant  
 entre la buse et le plateau et regardez  
 s’il y’a une petite résistance.

6 Lorsque vous aurez obtenu la bonne  
 hauteur de plateau, relevez la valeur de  
 la hauteur actuelle (« Current Height »)
 Cette valeur sera  la nouvelle valeur de  
 hauteur du plateau pour cette   
 position.
 répétez les opérations 1 à 6 sur les 8  
 positions restantes pour obtenir   
 leur valeur de hauteur.

Plateau trop haut, la 
buse enfonce le papier 

dans le plateau. 
Abaissez le plateau 

légèrement.

Juste ce qu’il faut, il y 
a une légère résistance 
lorsque vous bougez 

le papier.

Plateau trop bas, 
aucune résistance du 
papier sur le plateau. 
Remontez le plateau 

légèrement.
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7 Lorsque vous avez obtenu toutes les  
 valeurs pour chaque positions, trouvez 
 la valeur la plus petite parmi les 9 points 
 de calibration.
 Comme vous pouvez le voir sur l’image, 
 la position 1 est  la plus petite valeur.  
 C’est actuellement la valeur la plus
 haute pour le plateau. Cela veut dire que 
 les autres points du plateau n’ont pas 
 besoin d’aller plus haut que cette valeur.

8 Vous devez prendre cette valeur comme 
 valeur de référence. Ce point deviendra 
 le premier point de contrôle de la 
 hauteur du plateau. allez sur la
 calibration du point 1 et ajustez le 
 plateau à 208. Cliquez sur le bouton 
 «Set Nozzle Height» (Réglage de la   
 hauteur de buse) pour terminer.

B Réglage des valeurs de compensation

Comme montré sur le schéma à gauche, 
quand le plateau est au même niveau 
que la buse, seule une partie du plateau 
est assez proche de la buse. Pour palier 
à ce problème, il faut régler les valeurs de 
compensation pour tous les autres points 
de calibration pour informer l’imprimante  
des distances entre la buse et la surface 
d’impression sur les axes X et Y.

Après avoir réglé les hauteurs de buse, le menu déroulant à côté des 
boutons de position devient actif. La valeur de compensation peut être 
réglée entre 0 et 10 mm.

Pour calculer la valeur de compensation :
Hauteur du plateau – Hauteur de la buse =  Valeur de compensation
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Par exemple, pour régler la calibration du 
point n°3. La hauteur du plateau est de 
208,7 et la hauteur de la buse est de 208, 
la compensation est donc de 0,7mm.
 
Après avoir sélectionné 0,7cm dans le 
menu déroulant, la buse va se dépacer vers 
le point n°3 et le plateau se placera 0,7mm 
plus haut. Maintenant vous pouvez réutiliser 
le papier pour vérifier la valeur compensée.

Après avoir réglé tous les points de 
calibration, cliquez sur «Apply/Save Current 
Values» (appliquer/sauvegarder les valeurs 
actuelles) pour finir la calibration.
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dépannage

proBlèmes soluTions

L’impression ou le plateau 
n’atteind pas à la bonne 
température

1   Initialisez l’ imprimante.

2   Changez la résistance de chauffe.

3   Le câble est cassé, remplacez le câble.

Je n’arrive pas à extruder le 
plastique

1   Retirez (withdraw) le filament de la tête d’impression, couper 
     la pointe fondue et réinstallez le filament dans la tête.

2   le plastique bouche la buse, débouchez la buse ou
     changez là.

3   Le filament est trop épais. Cela arrive souvent lorsque que 
le filament utilisé est médiocre. Il est conseillé d’utiliser 
le filament UP.

4   Pour certains modèles, la consistance du PLA pose 
  problème, essayer avec l’ABS.

Je n’arrive pas à détecter 
l’imprimante

1 Vérifiez que le driver est bien installé

2 Vérifiez que le câble USB n’ est pas défectueux

3 Redémarrez l’imprimante et votre ordinateur.

autre    Contactez nous: 
   info@machines-3d.com ou au 03 74 01 03 75
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noTes
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noTes
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noTes





n’hésiTez pas à nous conTacTer 
pour reTrouVer un reVendeur près de chez Vous !

La Serre Numérique 
2 rue Péclet

59300 VALENCIENNES

03 62 02 40 40
info@machines-3d.com


