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Connectez le câble d'alimentation à l'imprimante et à 
l'alimentation électrique.

Les fichiers peuvent être envoyés via USB, WiFi, ou 
ethernet. Pour l'USB, connectez l'imprimante à un 
ordinateur. Pour l'ethernet, connectez l'imprimante à un 
câble ethernet.

Pour se connecter au WiFi, touchez "WiFi" sur l'onglet de 
configuration de l'écran tactile, sélectionnez ensuite le 
nom du réseau auquel vous souhaitez vous connecter. 

Entrez le mot de passe du réseau WiFi en utilisant le 
clavier de l'écran tactile.

Si besoin, utilisez l'outil de mise à niveau pour monter ou 
descendre chaque pied de l'imprimante. Ajustez les pieds 
jusqu'à ce que le cercle soit aligné sur l'écran.

Assurez-vous que le racloir est droit, alignez le pied du 
racloir avec le trou correspondant et poussez vers l'avant, 
le fixant ainsi en place.

Alignez le plateau d'impression avec le support du 
plateau et poussez-le en place, en bloquant la poignée 
pour le sécuriser.

Placez la cartouche dans l'embouchure en haut de 
l'imprimante, et appuyez jusqu'à ce qu'elle soit bien en 
place. Assurez-vous d'avoir retiré le ruban en plastique 
orange de la soupape de morsure en-dessous de la 
cartouche. Avant de lancer une impression, appuyez 
sur le clapet d'aération en haut de la cartouche pour 
permettre l'écoulement de la résine dans la cuve.

Retirez le couvercle de la cuve et alignez les quatre petits 
pieds de la cuve de résine avec les trous correspondants 
dans la cuve; poussez pour mettre en place.

1. Connecter les Câbles

5. Positionner le Racloir 6. Insérer le Plateau d’Impression 7. Insérer la Cartouche de Résine

2. Se Connecter au Wifi (Facultatif )

4. Inserer la cuve à résine et son racloir

3. Ajuster l’imprimante

Il est important que l'imprimante soit à niveau pour que la 
résine ne déborde pas de la cuve pendant l'impression.
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Composition de l'imprimante
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Remplissez deux bacs de rinçage d'Isopropanol (IPA). 
Fermez les couvercles et gardez hors de portée des 
enfants; l'IPA est inflammable.

Mettez votre impression dans le bac de rinçage et attendez 
10 minutes. Agitez votre pièce et répétez avec le deuxième 
bac de rinçage. Cette méthode en deux étapes vous 
permettra de faire durer votre IPA plus longtemps.

Lorsque l'impression est terminée, enfilez des gants pour 
retirer le plateau d'impression. Retournez le plateau pour 
éviter de faire couler des gouttes pendant le transfert 
vers le kit de finition. Assurez-vous de refermer le 
couvercle de l'imprimante.

Visitez la page produit pour télécharger la dernière 
version de notre logiciel PreForm.

En lançant PreForm, vous verrez les limites du volume 
de fabrication et du plateau d'impression, qui est 
inverse à l'orientation de l'impression. Cliquez sur les 
outils de PreForm pour explorer les fonctions de 
configuration de votre impression.

Attachez le plateau d'impression au gabarit et placez l'outil 
de retrait sous la base de vos impressions pour retirer la 
pièce. Utilisez les languettes de retrait comme points de 
retrait faciles.

Une fois secs, utilisez les cutters pour retirer les 
supports de votre impression. Vous pouvez poncer 
les traces de support et polir vos pièces pour un 
rendu propre. Vous pourriez avoir besoin de post-curer 
aux UV votre pièce si vous utilisez nos résines 
fonctionnelles.

Ouvrez vos fichiers .STL ou .OBJ. La plupart des pièces 
s'impriment mieux lorsqu'elles sont orientées avec un 
support. Pour une configuration automatique, utilisez 
les outils PreForm pour "tout orienter", "tout générer" 
et "tout mettre en forme". PreForm fera ces étapes 
automatiquement à la suite si vous sélectionnez 
"Impression en un clic". 

Confirmez le matériau de votre impression et la hauteur 
de couche, puis cliquez sur l'icône d'impression orange. 
Sélectionnez vers quelle imprimante envoyer le fichier 
à partir du dialogue d'impression.

Vous verrez votre fichier dans la file d'attente d'impression 
sur l'écran tactile de votre imprimante. Sélectionnez le nom 
du fichier et commencez l'impression en appuyant sur le 
bouton de votre imprimante.

Avant d'imprimer, la cuve de résine se remplira et chau�era 
jusqu'à environ 35°C. Une fois la cuve pleine, votre 
impression commencera automatiquement.

10. Commencer l’impression sur l’imprimante

12. Enlever le Plateau d’Impression 13. Retirer votre impression 14. Nettoyer l’impression 15. Finaliser l’impression

8. Télécharger Preform 9. Préparer un fichier à l’impression 11. Vérifications avant impression

Entretien de base
Vérifiez que les éléments suivants sont propres 
et en bon état:

LE VERRE DE LA FENÊTRE OPTIQUE
Il se trouve en dessous de la cuve à résine 
et protège les composants internes de 
l'imprimante. ll doit être exempt de poussières 
et de traces de doigts en toutes circonstances.

LE DESSOUS DE LA CUVE À RÉSINE
Le laser optique passe à travers la vitre en 
acrylique de la cuve pour atteindre la résine. 
La cuve doit donc être exempte de poussières 
et de traces de doigts en toutes circonstances.

L'INTÉRIEUR DE LA CUVE À RÉSINE
Tous les débris de résine solidifiée laissés 
dans la cuve peuvent a�ecter la qualité des 
impressions. Inspectez la couche de silicone, 
le racloir et la résine et enlevez tous les débris 
s'y trouvant.

Matériel supplémentaire
REQUIS

� Isopropanol à 90% ou plus
� Gants jetables non poudrés
� Serviettes en papier

CONSEILLÉ

� Novus 1 pour surfaces en acrylique
� Air comprimé
� Cotons-tiges
� Filtres coniques à peinture 190 microns
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Ressources Supplémentaires

http://formlabs.com/fr/support/

formlabs.com/faq

http://forum.formlabs.com/

Conseils et tutoriels vidéo

Questions fréquentes

Nettoyer son imprimante

Ce guide est disponible en plusieurs 
langues sur notre site web.
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