
SECTEURS

W
W

W
.F

IB
ER

M
EC

H
.C

O
M

C
PR

IN
T:

 Q
U

’E
ST

-C
E 

Q
U

E 
L’

IM
PR

ES
SI

O
N

 3
D

?

C
PR

IN
T:

 L
’IM

PR
IM

A
N

TE
 3

D

#MÉCANIQUE #PROTOTYPAGE
#AUTOMOTIVE #JOAILLERIE #CORDONNERIE

#ARCHITECTURE #AÉROSPATIALE
#MÉDICAL #DENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
» Dimensions: 50x50x54 cm (avec couvercle)
» Complètament fermé
» Cadre en acier inoxydable
» Panneaux en plexiglas
» Double extrudeuse
» Bec 0,35 mm
» Impression directe depuis une carte SD 
» Panneau de commande avec écran LCD
» Zone d’impression: 230x200x200 mm avec double 
extrudeuse
» Plateau chauffant avec alimentation indépendente
» CE Certifié

FONCTIONS DU PANNEAU 
DE COMMANDE
» C’est possible de regler les parametres suivantes 
pendant l’impression:
1. Vitesse d’impression
2. Température d’extrusion
3. Température du plateau
4. Vitesse du ventilateur
5. Flow rate
» Double réglage pour le calibrage du plateau
» Chargement et déchargement du filament
» Pause

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
COMPLÈTES
» Volume d’impression: approx. 8 litres
» Épaisseur de la couches: < 0,05 mm. 
» Diametre du bec: 0,35 mm
» Vitesse d’impression: 150 cm3 / h

EXTRUDEUSE
» Max température: 280°C
» Filament: 1,75 mm
» Bec: 0,35 mm

SOFTWARE RECOMMANDÉ
» Repetier host
http://www.repetier.com/download/
» Slic3r
http://www.slic3r.org

Nous fournissons un service de 
prototypage rapide et efficace: vous 
pouvez donner forme, le corps et la 
couleur à vos dessins dans un tem-
ps très court.
Vos projets techniques deviendront 
des objets réels, tangibles et co-
lorés, complètement similaires au 
produit fini de série, dans de nom-
breux matériaux différents.

SERVICE 
PROFESSIONNEL DE 

PROTOTYPAGE RAPIDE 

QU’EST-CE QUE C’EST 
CPRINT IMPRIMANTE 3D? 

CE QU’ON PEUT FAIRE 
AVEC CPRINT

MATÉRIAUX QU’ON PEUT UTILISER
POUR IMPRIMER AVEC CPRINT

C’EST FACILE D’IMPRIMER 
AVEC CPRINT!

CPrint est simple et intuitive. Les uniques compétences requises sont 
l’utilisation de simples logiciels de coupe et de conception 3D, téléchar-
geable gratuitement à partir de nombreux sites Web.
En outre, le Web offre de nombreux modèles d’impression en trois di-
mensions déjà mis en place et prêt à être créé.

Le matériau le plus couramment utilisé est la plastique, et plus spécifiquement l’ABS et le PLA. 
Le copolymère ABS (Acrylonitrile-butadiène-styrène) est un matériau thermoplastique plus résistant à la PLA, mais 
nécessite une température plus élevée pour l’extrusion (240-250 ° C). 
Le PLA (Acide polylactique) est un biopolymère dérivé de l’amidon de maïs, est biodégradable et fait fondre com-
plètement à une température inférieure (180-220 ° C). 
CPrint offre également un large éventail de filaments pour faire des objets spéciaux avec des finitions spéciales, 
comme le faux bois, grès (pour les impressions semblables à la pierre), le nylon, PET, PLA thermochromique (chan-
gent de couleur lorsqu’ils sont exposés à une source de chaleur) et le polystyrène.

Une imprimante 3D est une machine qui vous permet de produire un objet solide à partir d’un modèle numérique, 
créé avec un logiciel de modélisation 3D. 
L’impression d’un objet en trois dimensions est réalisée en utilisant un procédé additif, où des couches successives 
de matériaux sont fixées dans des formes différentes. L’impression 3D est également considéré comme distinct de 
techniques d’usinage traditionnels, qui reposent essentiellement sur   l’enlèvement de matière par des procédés tels 
que la découpe ou le perçage (processus de soustraction).

Les domaines d’application d’une imprimante 3D sont presque infinies: mécanique / industriel / médical / design / 
architecture / hobby etc A partir d’une idée ou un projet, pratiquement tous les types d’objets peuvent être imprimés. 
Imprimantes 3D vous permet de créer des prototypes d’une autre manière, avec un très faible coût et avec une 
utilisation minimale du personnel.
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TEMPÉRATURE D’EXTRUSION
PREMIUM ABS: 235°C ~ 256°C
SMART ABS: 250°C

DONNÉES TECHNIQUES
PREMIUM ABS: 1 Kg Bobine · Filament: Ø 1,75 mm
SMART ABS: 0,5 Kg Bobine · Filament: Ø 1,75 mm

COULEURS DISPONIBLES
PREMIUM ABS: Blanc · Noir · Gris · Orange ·
Jaune · Rouge · Vert · Violet · Bleu
SMART ABS: Noir

TEMPÉRATURE D’EXTRUSION
PREMIUM PLA: 180°C ~ 220°C
ECO PLA: ± 210°C
FLEX ECO PLA: ± 210°C

DONNÉES TECHNIQUES
PREMIUM PLA: 1 Kg Bobine· Filament: Ø 1,75 mm
ECO PLA: 0,75 Kg Bobine · Filament: Ø 1,75 mm
FLEX ECO PLA: 0,5 Kg Bobine · Filament: Ø 1,75 mm

COULEURS ET FINISSION DISPONIBLES
PREMIUM PLA: Blanc · Noir · Gris · Orange · Bleu
Jaune · Rouge · Vert · Violet · Transparent
ECO PLA: Or · Argent
FLEX ECO PLA: Blanc · Noir

TEMPÉRATURE D’EXTRUSION
Dépend du filament: entre les 165°C et les 265°C

DONNÉES TECHNIQUES
Dépend du filament: entren les 0,25 Kg et les 0,5 Kg Bobine
· Filament: Ø 1,75 mm

MATÉRIAUX DISPONIBLES
Dépend du filament: PET · Nylon ·
Polystyrèn ·PLA thermochromique · Faux Bois ·
Grès


