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Roue d’entrainement
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Bloc extrudeur
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IN
NTRO
ODUC
CTIO
ON
us venez d’acquérir une imprimante
e 3D VOLU
UMIC STRE
EAM et nou
us vous en re
emercions.
Vou
n d’utiliser celle-ci
c
danss des conditions optima
ales et avoirr les meilleu
urs résultatss possibles, veuillez prendre
Afin
con
nnaissance de
d cette notiice dans son
n intégralité..
vec attention les condittions d’utilisation et le
es mises en gardes afin
n d’utiliser vo
otre imprim
mante
Merci de lire av
3D en toute sé
écurité.
ur toutes questions co
oncernant vo
otre imprim
mante 3D, vous
v
pouvezz consulter notre site web à l’adrresse
Pou
suiv
vante :
http://www
w.volumic3d.com/supporrt
Vou
us y trouverez les répon
nses aux que
estions fréquemment posées
p
(« FAQ
Q ») ainsi qu
ue les « trucss & astuces » qui
vou
us permettro
ons d’amélio
orer et d’opttimiser vos impressions et autres opérations.
Vou
us pouvez joindre le serv
vice après-ve
ente :

Par E-ma
ail à l’adresse suivante :
sav
v@volumic3d
d.com

Par courrrier à l’adresse suivante :
VOLUMIC 3D
3
2 Rue Lasca
aris
06300 NIC
CE
France

Ou par téléphone
+33

(0)9 500 27
7 400
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CO
OND
DITIO
ONS D’UT
TILIS
SATIO
ON ET
E
MISES EN GAR
RDE IMPO
I
ORTA
ANT
TES

L’imprimaante 3D STR
REAM doit être
ê utilisée à l’intérieur, dans
d
un endro
oit sec et à l’abri de toute projection
p
liquide ou gazeuse. Veeillez à aérer le plus possiblle la pièce en question et ne
n pas soumetttre votre imp
primante à
portants.
des couraants d’air imp

nctionnement recommandéée se situe à un
u minimum de
d 15°C et un maximum de
e 25/28°C.
La tempéérature de fon
Evitez dee laisser votree imprimantee en chauffe plus de 15m
mn sans que celle‐ci imprime, surtout lorsqu’un
filament est chargé afin d’éviter dess bouchages de
d buse.

v
imprimaante en fonctionnement saans surveillan
nce car celle‐cci génère des ttempératuress pouvant cau
user
Ne pas laisser votre
es dégâts et/ou des incend
dies en cas dee dysfonctionn
nement. Toutt fonctionnem
ment de votre imprimante sans
s
surveillance
de
esst à vos risque
es et périls.

Veillez à respecter les vitesses d’impressions maximaless afin de nee pas soumeettre la mécaanique et
nique à de trop forte charges et ten
nsions qui po
ourraient end
dommager irrrémédiablement votre
l’électron
impriman
nte et causer d’importants
d
dégâts.

d
sur votre
v
imprimaante à l’extérrieur ni à l’in
ntérieur de ceelle‐ci, la gard
der propre ett nettoyer
Ne rien déposer
régulièrement tous less dépôts et au
utres déchetss générés par les impressio
ons. Nettoyez votre imprim
mante avec
p de produiit nettoyant à l’intérieur dee celle‐ci.
un chiffon doux et secc et n’utilisez pas

ouvrir votre imprimante pendant le fon
nctionnement sous peine d’augmenter
d
ggrandement le
es risques
Ne pas co
de surchaauffe, voire d’’incendie.

ermée et teniir les enfantss à distance. Ne
N jamais
Pendant le fonctionneement, garderr la porte de protection fe
e d’un adulte..
laisser less enfants utiliiser l’imprimaante 3D sans laa surveillance
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Ne jamaiis introduire de membre à l’intérieur de l’imprimante pendant son fonctionnement sous peine de
grave brû
ûlure/blessurre. Attendre au
a minimum 5mn après l’arrêt
l
d’une chauffe de l’’extrudeur et/ou du lit
d’impresssion avant de
e toucher celu
ui‐ci. A la fin d’’une impression, attendre que le lit d’im
mpression et l’extrudeur
refroidisssent en atteiggnant une température maximum
m
de 40°C
4
avant d’’ouvrir la porrte et de retirrer l’objet
imprimé.
ue avec le câble fourni sur une prise adééquate, sans défaut ou
Raccordeez votre imprimante au résseau électriqu
trace d’usure excessivve, en évitant au maximum de cumuler d’autres
d
prisess.

montage et/ou
u modification de votre im
mprimante 3D est à vos risques et périls. Toute pièce démontée
d
Tout dém
ou modiffiée ne fera plus l’objet d’une garantie constructeur.
c

o
se trouvant sur le plateau et dans l’imprimante avant tout laancement d’im
mpression
Veillez à retirer tout objet
ne de provoqu
uer des collissions avec l’exxtrudeur ce qu
ui peut totaleement dérégleer votre mach
hine, voire
sous pein
gravement l’endommaager.

otre imprimaante sur unee surface sollide et stable. Les vibrations émisess par l’imprim
mante en
Placer vo
fonctionn
nement peuve
ent venir à bo
out d’un supp
port non adéq
quat et causer la chute de la machine, entrainant
e
de grave dégât à celle‐‐ci et à l’environnement, ett augmenter fortement
f
les risques d’inceendie.

e heure d’unee impression sans
s
surveillaance. Le décolllement d’objjet en cas de mauvais
m
réglaage
Nee jamais laisseer la première
de
e la hauteur de buse se produit
p
souveent dans la 1èère heure d’impression. Saans surveillan
nce, un objett décollé pou
urra
grravement end
dommager vo
otre imprimaante en causaant de multip
ples collisionss et celle‐ci ccontinuera à extruder de
e la
m
matière
qui pourra détériore
er tout le systtème.
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MISE EN
E ROUT
R
TE

L’IMPRIM
MANTE :
1.

M sans la retourner, en ôttant les protections de polyyuréthane
Déballez déliccatement votrre STREAM
d côtés en premier afin de
des
d pouvoir la sortir de son carton à l’aid
de des poignées situées surr les côtés
d celle‐ci, ett déposez‐la sur
de
s une surface solide et stable
s
pouvan
nt supporter d
du poids (plu
us de 30 à
4
40Kg).

2.

Retirez tous les rubans adhésifs
a
et protections intérieurs qui bloquent l’exxtrudeur et le
e plateau.
uellement ces derniers afin de vous assu
urer que pluss rien ne bloq
que leurs mou
uvements.
Bougez manu
C
Ceux‐ci
doivent être complètement librres et sans acccroc, seule la résistance dees moteurs do
oit se faire
s
sentir.
A
Attention
: nee jamais metttre en route votre imprimante avec le plateau ou l’exttrudeur bloqu
ué car cela
pourrait causeer des dégâts à votre mach
hine.

3.

Assurez‐vous que tout acccessoire et/ou protection à l’intérieur de votre imp
A
primante a été
é enlevé
a
avant
tout braanchement.

Toutes nos imprimanttes sont testé
ées avant exp
pédition et bé
énéficient d’u
une garantie constructeurr d’un an.
Toutefoiss, dans l’éventualité d’un retour
r
en SAV
V, il est imporrtant de conseerver l’emballage d’origine
e de votre
STREA
AM afin d’asssurer son tran
nsport dans les meilleures conditions
c
posssibles.
LE LOGICIEL À INSTALLLER :
4.

Branchez la carte
c
SD fournie sur votre ordinateur (à l’aide du le
ecteur SD fou
urni si votre ordinateur
o
n’en est pas équipé),
é
si cellle‐ci ne démarre pas toute seule, ouvrezz le lecteur correspondant et
e double‐
c
cliquez
sur « Setup
S
Stream
m Series.exe », puis suivez les
l instruction
ns à l’écran. L’installation des
d pilotes
d votre imprrimante et le logiciel « REPEETIER‐HOST » vont se succééder, suivez lees instructions à l’écran
de
pour
chacune
des
insstallations.

n, pour l’instaallation sur dees postes sans droit Admin
nistrateurs, see reporter au
u chapitre « In
nstallation
Attention
manuellee ».
5.

Une fois l’insttallation des logiciels terminée, branche
ez votre imprimante STR
REAM au seccteur avec
le cordon d’aalimentation fourni.
f
Si vouss voulez utilisser celle‐ci avvec un ordinatteur, reliez‐la à celui‐ci
a
avec
le câble USB fourni.

Le mode
e autonome sans liaison avec un ordinateurr est cepend
dant fortem
ment recom
mmandé.

6.

Allumez votree imprimante STREAM à l’aide de l’in
A
nterrupteur sur
s le panneau
u arrière. L’im
mprimante
v être détecttée et installéée. Après initiaalisation, l’affiicheur de votrre imprimantee indique entrre autre la
va
t
température
de la tête d’im
mpression (bu
use) et du lit chauffant.
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M NTER LE DEVI
MON
D
DOIR
c
sur l’im
mprimante. Nous
N
vous
Afin de pouvoir imprrimer, vous devez chargeer le filament de votre choix
ns de commeencer avec du PLA car celuii‐ci est le mattériau le plus « facile » d’utilisation. Pou
ur charger
conseillon
le filamen
nt, procédez comme
c
suit :
ne sur le dévvidoir fourni avec l’imprimante et bloquer avec la pince clip
p fournie :
1) Montez votre bobin

hes situées su
ur le dessus à l’arrière de la STREAM
M et glissez le
e filament
2) Placez lee dévidoir dans les encoch
dans le trou
t
prévu à cet
c effet sur lee détecteur de
e fin de filame
ent.

BISEA
AUTAGE FILA
AMENT

DÉTECTEUR DE FILAMENT
F
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ME
ENU DE L’IM
L PRIM
MAN
NTE

mante 3D ST
TREAM est équipée d’un
n écran LCD et d’une molettte rotative d
de sélection/cclic afin de
1) L’imprim
permetttre le contrôle
e et l’impression autonome
e.
v
permet de choisir le
e sous‐menu ou la fonctio
on désirée, pu
uis en appuyant sur la
2) La moleette rotative vous
molette, le clic vous permet
p
de séllectionner le sous‐menu
s
ou
u la fonction à exécuter.
nérales de l’im
mprimante tell que les températures
3) Sur l’écrran d’accueil,, vous retrouvverez les informations gén
buse(s)//lit, les témoiins de chauffee, les temps et
e avancemen
nt d’impressio
on ainsi que la ligne d’étatt de votre
imprimaante (voir chap
pitre « Vue gé
énérale »).
nant la molettte sur l’écran
n d’accueil, vo
ous faites varier la vitesse d’impression
n afin d’accélé
érer ou de
4) En tourn
ralentir votre impresssion (noté « V » sur l’afficcheur, en pourcentage, 10
00% étant la vitesse nominal). Une
t
élevée réduira grand
dement la qu
ualité et risqu
uera de compromettre l’iimpression elle‐même.
vitesse trop
Veillez donc
d
à utiliser des vitesses adéquates
a
po
our vos impresssions.
d
vous entrez danss le menu.
5) En cliquant la molettee sur l’écran d’accueil,

8|P a g e
www.im
mprimante‐3d‐volu
umic.com

NOTICE D’UTILISATION IMPRIMANTES 3D
3 VOMULIC “SÉRIE
“
STREAM
M“

CH
HAR
RGER
R LE FILA
F
MEN
NT
CRAN DE VOTTRE IMPRIMA
ANTE
SUR L’ÉC
1) A l’aide du clic et de la rotation dee la molette de
d contrôle su
ur la face avan
nt de votre im
mprimante, rendez‐vous
ment » (sous menu
m
« Extrudeur 1 ou 2 » pour les
dans le menu « Conttrôler », puis cliquez sur « Charger filam
mpérature de chargement, insérez le
versionss double buses). Pendant que la buse chauffe pour atteindre la tem
filamentt coupé en biiais par le tro
ou prévu à cett effet dans le détecteur de
d filament ett poussez‐le jusqu’à
j
ce
qu’il atteeigne la roue d’entrainemeent.
nce un peu au
u niveau du support
s
de tube du haut et du bas quan
nd ceux‐ci
N.B : Il see peut que le filament coin
sont neuffs, dans ce cas, maintenez le tube d’unee main bien droit au‐dessu
us et poussez le filament avvec l’autre
main. Afiin d’éviter au maximum cee phénomènee, nous vous conseillons de toujours co
ouper le boutt de votre
filament de biais.

mante émet 3 bips successsifs et la ro
oue d’entrainement se
2) Une fois l’extrudeurr à température, l’imprim
he automatiquement. Pend
dant que cellee‐ci tourne, po
oussez le filam
ment afin qu’il s’engage dans la roue
déclench
d’entrainement et so
oit chargé jusq
que dans la bu
use d’impresssion. Vers la fiin du chargem
ment, vérifiez que votre
e sorte correcctement par laa buse avant l’arrêt de la roue. Une foiis la procédurre terminée, enlevez la
matière
matière extrudée aveec une pince de précision.. Si la matière
e n’est pas so
ortie, relancer la fonction « Charger
filamentt » via le menu.
mprimante en appuyant sur le bouton rouge en façadee afin de refro
oidir l’extrude
eur. Votre
3) Redémaarrez votre im
imprimaante est prête
e pour l’impre
ession.
N.B : il est
e fortement conseillé de
d passer du filament de
e nettoyage entre
e
deux impressions ayant
a
une
températture d’impression très différente afin
n d’éviter laa carbonisatio
on qui pourrrait boucherr la buse
d’impresssion.
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E
EJECT
TER LE
L FILAM
MENT
T
d contrôle su
ur la face avan
nt de votre im
mprimante, rendez‐vous
1) A l’aide du clic et de la rotation dee la molette de
ment ». Patien
ntez le temps que la buse monte en
dans le menu « Conttrôler », puis cliquez sur « Ejecter filam
ment.
tempéraature et éjectee automatiquement le filam
ez pendant laa procédure d’éjection.
d
Un
ne fois la roue d’entrainem
ment arrêté, appuyez à fo
ond sur le
2) Patiente
poussoir d’éjection de
d filament po
our relâcher laa pression et sortez
s
votre filament de l’au
utre main.

n : il est très important
i
dee libérer le com
mpresseur de
e filament en appuyant surr le poussoir d’éjection
d
Attention
pour retirer le fil, afin d’éviter que des
d morceauxx ne restent dans
d
la tête d’’impression eet viennent laa boucher.
Appuyez sur le poussoir d’une main et retirez déllicatement le filament de l’autre.

FIGURE 4

a
sur le bouton RO
OUGE RESET en façade.
3) Redémaarrez votre imprimante en appuyant
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PREPAR
RATIO
ON DU
D PLAT
P TEAU
U

oit être corrrectement éttalonné (voirr chapitre
Afin de réussir une bonne imprression, votree plateau do
nage ») et reco
ouvert de laqu
ue ou film adééquat pour vo
otre matériau d’impression.
« Etalonn
C conseille l’uttilisation de laaque pour imp
primante 3D de
d type 3DLAC
C ou similaire..
VOLUMIC
n adhésif typee 3M 2090 et aussi utilisaable pour l’im
mpression de PLA/PHA, dee Ninjaflex, LA
AYWOOD,
Le ruban
LAYBRICK
K (et de tout autre
a
impression ayant unee température
e d’impression
n du lit inférieeur à 75°C) ett du ruban
de type « Kapton » (o
ou polyimide) pour l’impresssion de l’ABSS, du nylon, du
d PET (et dee tout autre im
mpression
ayant unee températuree d’impression du lit supérieur à 75°C).

mpression de l’ABS, Nylon,, etc. vous pouvez aussi utiliser
u
votre plateau sanss aucun rubaan avec la
Pour l’im
surface enduite
e
de co
olle UHU Sticck afin d’avoiir une adhére
ence optimalee. Avec cettee technique, le
l plateau
devra êtrre lavé à l’eau
u avant chaque impression et ré‐enduit de
d colle UHU Stick (Jaune)..

ée avec un film de laque. Celui‐ci peuxx servir plusieeurs impressions (2/3),
La STREAM est livvrée étalonné
e impression afin
a d’éviter to
out décolleme
ent, ce qui
mais il esst conseillé d’een mettre unee fine couche avant chaque
pourrait endommager
e
ou dérégler la machine.

é afin d’avoir les meilleu
urs résultats possibles
p
pourr vos impressions. Pour
Veillez à garder un plaateau en bon état
ns adhésifs, n’’hésitez pas à changer ceux‐ci dès qu’il comporte de
es marques, ccoupures, trou
us ou tout
les ruban
autre déffaut pouvant altérer la quaalité et la surfface d’impresssion. Evitez au
a maximum d
de toucher ce
eux‐ci afin
de ne pass les rendre grras ce qui pou
urrait nuire à l’adhérence des pièces pendant une imp
pression.

11 | P a g e
www.im
mprimante‐3d‐volu
umic.com

NOTICE D’UTILISATION IMPRIMANTES 3D
3 VOMULIC “SÉRIE
“
STREAM
M“

Préparer votre plateau avec de la la
aque ty
ype 3DL
LAC
1) Démonttez soigneusem
ment le plateaau de verre en
n enlevant less 4 pinces de maintien.
2) Nettoyeez‐le à l’eau claire et séchezz‐le.
otégée (par un
n journal par exemple).
e
3) Posez‐lee à plat sur une surface pro
eau à environ
n 20cm de disttance, 1 passee suffit.
4) Pulvérisez toute la surface du plate

Ne secouezz pas le pulvérisateur, la laq
que en serait moins efficacce.

s
1mn environ puis reemontez votree plateau danss votre imprim
mante 3D.
5) Laissez sécher
êt !
6) Votre plateau est prê

mais pulvériser de laque à l’intérieur de votre im
mprimante, déémontez le plateau
p
et
Attention : Ne jam
pulvérisez la 3DLAC à l’extérieur de la machine.
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Prréparerr votre plateau avec le ruba
an type 3M 209
90
1) Démonttez soigneusem
ment le plateaau de verre en
n enlevant less 4 pinces de maintien.
l
adhésif du plateau
u en veillant à ne laisser auccun morceau,, si petit soit‐il.
2) Retirez l’ancien
ez le plateau à l’aide de pro
oduit à vitre à pulvériser afiin de le dégraisser.
3) Nettoye
e de 22/23cm
m de ruban 3M
3 2090 et collez la, bien droite, en partant d’un
n bord du
4) Découpeez une bande
plateau. Pendant cettte opération, veillez à avoirr les mains pro
opres et non grasses.
g
a
3 autres bandes de ruban de la même taille en alignant
a
parfaaitement les bords
b
avec
5) Répétezz l’opération avec
la précédente.
e plateau et co
oupez l’excéd
dent de ruban
n avec une
6) Une foiss les 4 bandess de 50mm dee large poséess, retournez le
lame bieen affutée, bieen à ras du plaateau.
upport, puis remontez
r
les pinces de bllocage sur less côtés du
7) Remontez votre plateeau bien aligné sur son su
plateau..
êt !
8) Votre plateau est prê
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Pré
éparer votre
v
p
plateau
avec le
e ruban
n type « Kapto
on »

1) Démontez soigneu
usement le plaateau de verre en enlevantt les 4 pinces de
d maintien.
dhésif du plateau en veillan
nt à ne laisser aucun morceeau, si petit so
oit‐il.
2) Retirrez l’ancien ad
3) Nettoyez le plateaau à l’aide de produit à vitrre à pulvériserr afin de le dégraisser.
urface propre et bien plate
e pouvant être
e mouillée, et pulvérisez du
d produit
4) Poseez votre plateaau sur une su
netto
oyant à vitre sur
s toute la su
urface du platteau.
oupez une bande de 22/23
3cm de ruban
n « Kapton » et
e déposez‐la sur le plateau, côté adhésif vers le
5) Déco
plate
eau afin qu’elle s’imprègne
e sur tout sa surface de pro
oduit nettoyan
nt.
elui‐ci ne colle
era que très légèrement ju
usqu’à son
6) Une fois le ruban adhésif enduit de produit nettoyant, ce
ous permet de
e le positionn
ner correctem
ment sur le plaateau. Placez votre ruban en
e partant
séchage ce qui vo
ns propres
d’un bord du platteau bien aliggné avec celui‐ci. Pendant cette opération, veillez à aavoir les main
on grasses.
et no
ement une peetite raclette à vitre sur votre ruban afin
n d’évacuer lee maximum de
d produit
7) Passeez très légère
netto
oyant de souss le ruban. Veeillez à exerceer une pressio
on extrêmeme
ent légère sur la raclette afin
a de ne
pas faire
f
bouger votre
v
ruban ett répétez cela plusieurs foiss.
on avec 3 au
utres bandes de ruban de
e la même taaille en ré‐en
nduisant le plateau de
8) Répéétez l’opératio
produit nettoyant et en alignan
nt parfaitemen
nt les bords avvec la précédeente.
ndes de 50mm
m de large po
osées, laissez sécher avant de couper déélicatement l’excédent
9) Une fois les 4 ban
uban en retou
urnant le plateau sur une surface
s
plate et
e lisse. Utilisez une lame bien affutée afin
a de ne
de ru
pas faire
f
bouger lee ruban et de couper bien à ras du plateaau.
es de blocage et faites chaauffer le plate
eau à 60°
10) Poseez le plateau sur son support sans metttre les pince
pend
dant une dizaine de minute
e afin de bien sécher le rub
ban adhésif.
nez bien le plaateau sur son support,
s
puis remontez less pinces de blo
ocage.
11) Align
12) Votree plateau est prêt !
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ET
TALO
ONNAGE
E PLA
ATEA
AU
L’imprimaante 3D STR
REAM est livvrée étalonné
ée et prête à l’emploi.
l
Cependant, l’étalonnaage doit être refait à l’acqu
uisition de la machine car celui‐ci bougee en général durant
d
les
d l’imprimantte.
transportts successifs de
ement l’étalo
onnage du plateau et de la tête d’impresssion afin de garder
g
des
Il est ausssi utile de vérrifier régulière
performaances optimu
um, et éviter les problème
es d’impressio
ons surtout pendant la preemière couch
he (qui est
très impo
ortante pour une
u impressio
on de qualité)..
t
d’impression est étalo
onnée trop haaut, vous aure
ez des problèm
mes d’adhéreence du matériau sur le
Si votre tête
lit. Votre impression ne
n débutera pas correctement et la prem
mière couche pourra être aaléatoire, ce qui
q pourra
engendreer de multiplee problème su
ur la suite dee l’impression et réduira co
onsidérablement la qualité
é de votre
objet.
Si à l’inveerse votre tête d’impressio
on est réglé trrop bas, la pre
emière couch
he (voire mêm
me les suivante
es) seront
écrasé, et
e ne respecte
erons pas les cotes de votrre objet, tant sur la largeurr/profondeur que sur la haauteur. De
même, l’aadhérence se
era excessive et il risque d’’être très difficile de décolller votre objeet une fois l’im
mpression
terminéee.
Un bon réglage
r
est do
onc primordial pour une impression
i
saans problème
e et de qualitté. Sur la ST
TREAM,
l’axe Z et piloté par 2 moteurs, il est donc impératif que ceux‐ci
c
soit syynchronisé ett étalonné à la même
a d’avoir un
ne impression
n parfaitement parallèle au
u plateau.
hauteur afin
r
d
dans
le menu
u de l’imprim
mante et lanccez la procédure semi‐
Pour fairre l’étalonnagge complet, rendez‐vous
automatique « Etalonn
nage », puis suivez
s
scrupulleusement less instructions affichées à l’éécran.
dure réalisée, le parallélism
me droite/gau
uche et avantt/arrière est rréglée et le réglage
r
de
Une fois cette procéd
nt un point dee départ correect. Le « Trime
er » (qui se sittue sur la piècce rouge, voirr image ci‐
hauteur a normalemen
dessous) règle mainten
nant la hauteu
ur du point zééro général qu
ui peut être afffiné si besoin.
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LO
OGIC
CIEL D’IM
D MPRE
ESSIO
ON
« RE
EPET
TIER--HOS
ST »
HOST fourni avec
a
votre im
mprimante estt préconfigurré pour celle‐‐ci, aucun parramétrage
Le logicieel REPETIER‐H
n’est néccessaire pour l’impression en mode au
utonome (via carte SD). L’impression
L
eest également possible
depuis un
n ordinateur mais
m ce mode est déconseilllé (voir chapittre « Impression depuis l’o
ordinateur »)..
ns le logiciel, placé sur la
l surface
Afin de pouvoir imprrimer un objjet 3D, celui‐ci doit être importé dan
d
en tranches » de bas en haut afin d’êtree imprimé co
ouche par co
ouche par
d’impresssion, puis « découpé
l’imprimaante.
f
le logiciiel REPETIER‐HOST se déco
ompose en 3 principales parties
p
que vous retrouvezz dans les
Pour ce faire,
onglets du panneau dee contrôle à droite de la zon
ne de visualisaation (voir illu
ustration ci‐deessous).

ments d’objetts » vous perrmet d’importter un ou plu
usieurs objets et de les
1) Le premier onglett « 1 ‐ Placem
on.
placeer sur la surface d’impressio
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nversion » vous permet de
e sélectionneer les paramèètres de « traanchage »,
2) Le deuxième ongglet « 2 ‐ Con
on dont vous allez découpeer votre objett pour l’imprim
mer. Le trancheur est le prrogramme
c’estt‐à‐dire la faço
qui converti
c
votre
e objet dans le langage de l’imprimante (le G‐Code) afin
a qu’il puissse être imprim
mé couche
par couche.
c
Cettee étape est la plus importan
nte, car c’est ici que vous allez
a
choisir lees paramètres qui vont
défin
nir la qualité de votre imp
pression (réso
olution et précision de l’impression, teempératures, matériau
utilissé, etc.).
p
de sau
uvegarder le programme
p
d’impression généré
g
par
3) Le troisième ongleet « 3 ‐ Impression » vous permet
n mode autonome sur l’im
mprimante, c’’est‐à‐dire
le logiciel (le « G‐‐Code ») afin de lancer l’impression en
uis le lecteur de carte SD de
d celle‐ci san
ns l’aide d’un
n ordinateur (ce mode est d’ailleurs
direcctement depu
forte
ement conseiillé). Cet onglet permet aussi de voir et/ou
e
de modifier manuellement le prrogramme
d’impression en G‐Code
G
qui vaa être envoyé à l’imprimante. Le « G‐Co
ode » est un laangage standardisé qui
met de piloterr les machiness à commande numérique.. Il permet d’eenvoyer à vottre imprimantte tous les
perm
mouvements et/o
ou extrusions devant être réalisés.
r
La modification du
u G‐Code est réservée à l’u
utilisateur
érimenté afin de changer manuellement
m
portement de la machine.
expé
certains réglaages ou comp

ontrôler manuellement vo
otre impriman
nte depuis
Le quatrième onglet « Contrôle Maanuel » vous permet de co
l’ordinateeur pour effecctuer diversess tâches.
d haut se tro
ouvent les icôn
nes principale
es permettantt de se conneccter à votre im
mprimante
Sur la barrre de menu du
(Connectter), de charrger un objett ou un pro
ogramme (Charger) et divverses fonctions d’affichaage et de
configuraations.
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IM
MPRESSION EN MOD
M DE
AUTO
ONOM
ME (Cart
(
te SD
D)
c
viaa la carte SD de votre imprrimante (sanss branchement à votre
L’impresssion en mode autonome, c’est‐à‐dire
ordinateu
ur) est fortement conseilllée. Les ordinateurs ont souvent tendance à redéémarrer pourr diverses
raisons ou
o de couper//mettre en veeille les ports USB, ce qui entraine
e
un arrrêt de l’imprression et une
e perte du
travail dééjà fait (l’impression ne pou
urra être repriise).
urquoi nous vo
ous recommaandons de pré
éparer votre impression à l’aide du logicciel « REPETIEER HOST »
C’est pou
et de sau
uvegarder le fichier
f
sur vottre ordinateurr, puis le glisser dans la carrte SD qui va servir sur l’im
mprimante
(Si votre ordinateur
o
n’eest pas équipéé de lecteur de
d carte SD, uttilisez celui fournie avec l’im
mprimante).
ncher le câble USB de votre
v
imprimaante afin d’ééviter toute perturbation même si
NB : Veilllez à débran
l’ordinateeur n’est pas utilisé.
u

HOST » et cliqu
uez sur l’icône « Réglages imprimante » en haut à droite, puis
1) Lancez le logiciel « REPETIER‐H
outon « OK »..
choississez dans le sélecteur du haut votre modèle d’impriimante et validez avec le bo

uez sur l’ongleet « 1 ‐ Placem
ments d’objets » dans le paanneau de con
ntrôle.
2) Cliqu
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d
con
ntenu sur la clé USB d’instaallation (dans le dossier « O
Objets ») ou un
n objet de
3) Ajouter un objet d’exemple
de de l’icône « + » (« ajoute
er objet ») sou
us l’onglet « Placements
P
d’objets ».
votree choix, à l’aid

e volume d’im
mpression à gauche,
g
et le panneau
p
de ccontrôle vous donne les
4) Votree objet apparrait dans votre
inforrmations de votre objet. Pour visualisser votre objjet, faite un clique‐gauch
he dans la fe
enêtre de
visuaalisation et maintenez‐le
m
e bougeant la souris afin de déplacer la camera. Laa molette d’u
en
une souris
perm
met le zoom et
e le clic droit la sélection et
e le déplacem
ment de l’obje
et. Les icones en dessous de
d l’onglet
vous permettent de
d copier, cen
ntrer ou dispo
oser au sol voss objets. Vous retrouverez aaussi les foncttions pour
hanger l’échelle d’un objet ainsi que la symétrie.
s
faire pivoter ou ch

uez sur l’ongleet « 2 ‐ Conve
ersion ». « REEPETIER » est ééquipé de 2 trancheurs
5) Une fois votre objjet placé, cliqu
mme « Slic3r » et le deuxièème se nomm
me « Cura ». Nous
N
vous
(convvertisseur) diffférents. Le premier se nom
conseillons d’utilisser « Cura » afin d’avoir de
d meilleurs résultats,
r
« Slic3r » étant p
pour le mome
ent moins
ormant.
perfo
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5b) ‐ Utiiliser CURA :
S
Sélectionnez
l paramètrees suivant dan
les
ns le panneau de contrôle :
-

-

Trancheu
ur : « CuraEngiine »
Configuraation : « Stan
ndard » (Choiix du mode d’impression
n désiré, « SSTANDARD » étant les
paramètrres recomman
ndé, « TURBO
O » un mode avec des paarois plus finee pour imprim
mer votre
objet pluss vite, et « FLEEX » pour l’im
mpression de fiilament souple type NINJAFFLEX)
Type d’adhérence : « Aucun » (Opttion pour ajo
outer un support radeau (RAFT) ou un
n contour
our augmenteer l’adhésion de
d votre objett sur le lit)
(BRIM) po
Qualité : Normal (Cho
oix de la qualité d’impression désiré : « Rapide » étant une épaaisseur de
1
et « Trèss fin » de 50µ))
couche de 280µ, « Norrmal » de 200µ, « Fin » de 100µ
« Touche le lit » pour
Type de support : « Aucun
A
» (Dé/aactivation de
es supports d’impression,
d
d support to
ouchant le lit uniquement,
u
« Partout » po
our générer lees supports de
e partout)
générer des
Vitesse : accélérer ou ralentir la vitesse d’impre
ession (La vittesse par défaaut est de 45
5mm/s de
uira le temps d’impression mais aussi la qualité de vottre objet)
moyennee, augmenter la vitesse rédu
Densité de
d remplissagge : Taux de remplissage
r
de l’objet (un taux de remp
plissage de 20
0% à 30%
convient à la plupart des application
ns)
Refroidisssement objet activé : Activver ou désactiver la ventilation de l’objeet (Laisser la ventilation
v
activé pour un usage générale)
g
Extrudeur 1 : « PLA » (C
Choix du matéériau utilisé pour l’impressiion)

NB : Les profils d’impression (« configuration »)) fournis par Volumic sontt des réglages généraux pour
p
votre
impriman
nte et peuven
nt ne pas correspondre à tous
t
les beso
oins. Dans ce cas, vous pou
uvez créer vo
os propres
profils d’impression avec le boutton « Configu
uration ». Po
our plus d’information, se référer à la notice
d’utilisatiion du logiciell « Cura ».
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Cliquez su
ur « Convertirr » et patienteez pendant le tranchage.

t
» (converti), l’affichage bascule automatiquement sur l’onglet « 3 – Imp
pression »
1) Une fois l’objet « tranché
us montre l’o
objet tranché avec toutes sses couches. Faites
F
une
afin de vérifier ceelui‐ci, et l’affiichage 3D vou
ous assurer que
q votre objet a été corrrectement traanché et reste fidèle à
vériffication visuelle afin de vo
l’origginal. Si votre objet n’est pas tranché co
orrectement, ou
o s’il manque des parties de celui‐ci, c’est que le
programme renco
ontre des prob
blèmes sur vottre objet et ne
e réussit pas à le convertir correctement. Cela est
o
ou des normales
n
(sen
ns des faces) erronées.
très souvent dû à des faces se superposantt dans votre objet
bjet pour supp
primer ces dé
éfauts ou proccurez‐vous un
ne autre versiion de cet
Danss ce cas, modifiez votre ob
objett sans erreur.
e
d’impression ainsi que la longueu
ur de filamentt requise.
Le panneau vous indique entre‐auttre le temps estimé

otre objet esst correctem
ment tranché, cliquez sur le boutton « Sauver fich
hier sur SD » afin de
2) Si vo
sauvegarder le pro
ogramme (G‐C
Code) généré sur votre cartte SD.
n : ne jamais utiliser de caaractères spécciaux (accentss, marques dee ponctuation
n, etc.) dans le nom de
Attention
votre fich
hier pour le saauvegarder su
ur votre cartee SD faute de quoi l’imprim
mante ne pourrra le lire et procéder
p
à
l’impression.
n : Passez toujours par l’icô
ône « Retirez le périphérique en tout sé
écurité » pourr enlever votre
e carte SD
Attention
afin d’éviter toute pe
erte de donné
ée non encore écrite sur votre
v
carte (laa sauvegarde peut être diffférée par
Windowss) ce qui se traaduira par l’arrrêt de l’impreession alors qu
ue l’objet n’esst pas fini.
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S contenant votre fichierr dans le lectteur de l’imp
primante, cliq
quez sur la molette
m
de
1) Insérrer la carte SD
contrôle afin de rentrer
r
dans le
l menu, puiss allez dans le
e menu « Carte SD ». Trouvez votre fich
hier sur la
utomatiquemeent, plus aucu
une action
cartee, puis cliquezz dessus avec la molette et l’impression démarrera au
n’estt requise de vo
otre part.
partissez‐les d
dans plusieurrs dossiers, vo
oire sous‐
NB : Si laa liste de voss fichiers est très lente à s’afficher, rép
dossier afin
a
de ne pas
p surchargeer l’affichage.. Un formataage régulier de la carte SD améliore aussi les
performaances.
Attention
n : par défautt, les pinces de blocage du
d plateau so
ont positionnéées à fond. C
Cependant, sii l’objet à
imprimerr est de grand
de taille, veilleez à positionn
ner les pinces de blocage au bord du plaateau pour évviter toute
collision entre
e
celles‐cii et la tête d’im
mpression.
oyer le lit d’impression ett le dégager de tout objeet avant de lancer un
NB : Veillez toujours à bien netto
programm
me afin d’évitter toute collision qui pourrrait gravemen
nt endommagger votre imprimante. Veilllez aussi à
garder un
u lit d’impreession avec un revêtemeent propre et
e en bonne état afin d’éviter tout problème
d’adhérence et de pertte de qualité.
u mal à adhérrer au plateau
u, votre tête est
e sûrement réglée trop h
haute. Si au co
ontraire le
NB : Si le filament a du
filament est trop écrassé et votre objjet est trop diifficile à décolller, votre têtee est sûremen
nt réglée trop basse. Un
bon réglaage de votre hauteur zéro (via la molette de réglage
e sur le palier rouge à gaucche) est impé
ératif pour
des impreessions de qualité et une bonne adhéren
nce de la matiière au début de l’impressio
on.
n : pendant l’impression, l’extrudeur et le lit peuventt atteindre dees températurres très dange
ereuses et
Attention
causer de
d graves brû
ûlures. Les pièces mécaniiques en mouvement peu
uvent aussi causer des
blessures corporelles. Ne pas intrroduire de membre
m
dans l’appareil en fonctionnem
ment, bien
mpression ett garder les enfants à
fermer la porte de l’imprimante pendant la durée de l’im
distancee.
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D OLLE
DÉCO
ER SO
ON OBJE
O
T
t
atteendre que la température
t
du
d lit descend
de à environ 3
35 à 30°. Si vo
ous utilisez
Une fois l’impression terminée,
C, celle‐ci perdra son adhéérence en desssous de cette
e température, et votre ob
bjet devrait se décoller
de la LAC
assez facilement. Suivaant le réglagee de hauteur de
d votre pointt zéro, la piècce imprimée p
peut être bien
n collée. Si
MAIS FORCER OUTRE MESU
URE pour déco
oller une piècee, sous peine de briser le plateau
p
de
celle‐ci réésiste, NE JAM
verre et de
d vous blesse
er.
NB : en utilisant
u
de la LAC, attendezz que le plateaau se refroidissse et atteigne la temperatture ambiante
e, la ou les
pièces deevrait se décoller facilemen
nt. Dans le cass contraire, dé
émontez le plaateau de verree et passez le à l’envers
sous l’eau
u froide quelq
ques minutes, vos pièces see décolleront d’elles
d
mêmess.
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IM
MPRE
ESSIO
ON DEPU
D UIS U
UN
O INAT
ORD
TEUR
R
n : ce mode est
e déconseillé, les impresssions depuis un ordinateu
ur génèrent ssouvent des problèmes
p
Attention
liées à celui‐ci (redémaarrage, mise en
e veille, micrrocoupure de
es ports USB) et votre imprression sera perdue.
on « REPETIER
R‐HOST » étan
nt préconfiguré, vous n’avvez pas de maanipulation à effectuer
Le logicieel d’impressio
afin de pouvoir
p
utiliseer votre imprimante STR
REAM avec un ordinateu
ur. Si toutefois vous renco
ontrez des
problèmees de connexion, veuillez su
uivre la procédure de configuration man
nuelle au chap
pitre « Configu
uration du
port COM
M ».
nectez‐vous à l’imprimante à l’aide du
u bouton « Connecter
C
» de
d la barre de menu (Si vous
v
avez
1) Conn
plusieurs profils, cliquez
c
sur la flèche du bou
uton afin de choisir
c
le profil). Si vous aveez des problè
èmes pour
vous connecter, suivrez
s
la pro
océdure de configuration
c
manuelle au
u chapitre « Configuration
n du port
M ».
COM

pression via laa carte SD jusq
qu’à la fin de la conversion..
2) Suiveez la même prrocédure que pour une imp
mprimer » de l’onglet « 3 – Impression » afin de
3) Une fois la conveersion effectuée, utilisez lee bouton « Im
n.
lanceer l’impression
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PAR
RAMETRE
ES IM
MPRIIMANTE
REAM est co
ompatible aveec quasi tous les logiciels d’’impression 3D.
L’imprimaante 3D STR
Elle est fournie
f
avec REPETIER‐HO
OST qui est préconfiguré
p
pour
p
votre im
mprimante, m
mais vous pou
uvez aussi
l’utiliser avec
a
le logicieel de votre cho
oix.

p
de configuratio
on de la STR
REAM si vou
us souhaitez l’utiliser avec u
un autre logicciel :
Voici les paramètres














Connexion : PORT
C
P
COM (séérie)
V
Vitesse
du port COM : 2500
000 bauds
O
Origine
X, Y ett Z au minimu
um (0)
Largeur zone d’impression : VS20 = 200m
mm / VS30 = 300mm
3
one d’impresssion : 200mm
Profondeur zo
Hauteur zonee d’impression
n : VS20 = 240mm / VS30 = 300mm
Nombre d’exttrudeur : 1/2 (suivant
(
modèle)
T
Taille
de la bu
use : 0.4mm
T
Taille
du filam
ment : 1.75mm
m
Epaisseur de couche
c
maxim
mum : 0.28mm
m
Epaisseur de couche
c
minim
mum : 0.025mm
Lit chauffant 100°
1
à 120° (suivant modèle)
T
Température
maximum bu
use d’impression : 300°C

HOST fourni avec
a
votre im
mprimante estt préconfigurré pour celle‐‐ci, aucun parramétrage
Le logicieel REPETIER‐H
n’est don
nc nécessaire.
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CO
ONFIIGUR
RATION DU PORT
P T CO
OM
1) Afin de pouvoir utiliser
u
votre imprimante STREAM
S
avec un ordiinateur si celle‐ci n’est paas détecté
M le système a installé cellee‐ci. Pour se faaire, après
automatiquementt, vous devez repérer sur quel port COM
l
mis sous tension, faaites un clic‐d
droit sur l’icôn
ne « Poste
avoirr branché vottre imprimantte en USB et l’avoir
de travail » ou « Ordinateur »,
» puis choisissez « Gérerr » et cliquezz sur la brancche « Gestion
nnaire de
phérique ». Vous pouvez également
é
app
puyez la touch
he WINDOWSS+R, et dans lla zone exécu
uter, tapez
périp
l’insttruction « mm
mc devmgmt.m
msc » afin d’ouvrir le gestio
onnaire de pérriphériques.
hérique, cherchez la brancche « Ports (C
COM et LPT) ». En déplian
nt celle‐ci,
2) Danss le gestionnaaire de périph
recheerchez la ligne intitulée « RUMBA/TAUR
R
RINO – Atmega2560 comp
patible (COMxx) ». A la fin de
d la ligne
est in
ndiqué le portt COM sur lequel votre imp
primante a été
é installée (CO
OM suivi d’un chiffre).
o notez‐le affin de le conffigurer ultérie
eurement dan
ns le logiciel d
d’impression (le chiffre
3) Retenez ce port ou
qué sur la copie d’écran ci‐d
dessous n’est pas forcémen
nt le même su
ur votre installlation).
indiq

nt le logiciel d’impression
d
« REPETIER‐H
HOST » qui a été installé auparavant et que vous
4) Lancez maintenan
otre « menu démarrer
d
». Le
L logiciel estt déjà précon
nfiguré pour vvotre imprimaante, il ne
trouvverez dans vo
restee plus qu’à en
ntrer le port COM
C
de votre installation. Une
U fois le loggiciel démarréé, cliquez sur l’icône en
haut à droite « Ré
églages imprimante ». Dan
ns l’onglet « Connexion
C
», sélectionnez (tout en hautt) le profil
M, puis sélecttionnez le po
ort COM de vvotre imprimaante noté
correespondant à votre modèlee de STREAM
aupaaravant. Valideez le panneau
u à l’aide du bo
outon « OK ».
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NOTICE D’UTILISATION IMPRIMANTES 3D
3 VOMULIC “SÉRIE
“
STREAM
M“

AM est mainttenant configu
urée sur votre
e système et prête à imprimer !
5) Votree imprimante 3D STREA
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