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1. Introduction
Merci d’avoir fait confiance à Expériences & Technologies pour l’achat de cet équipement.
Cette notice s’applique aux machines EXP3D et EXP3D XL.
L’Exp3D est une machine à commande numérique 3 axes cartésienne capable de recevoir différents
outils permettant d’imprimer en 3D, de découper et d’usiner.
L’Exp3D a été conçue afin d’offrir le meilleur compromis en terme de qualité, de prix, et pour sa
facilité d’utilisation. Ce document vous indique comment tirer le meilleur parti de votre machine
multifonction.
Des guides dédiés à la découpe et à l'usinage sont disponibles en plus de cette notice selon les
options que vous avez choisies lors de votre achat. N’hésitez pas à consulter régulièrement la page
de mise à jour de cette notice ainsi que des éléments constituant votre machine sur le site
http://www.experiences-technologies.fr.
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2. Caractéristiques Techniques
2.1. Généralités
•
•
•
•
•
•
•
•

Encombrement : largeur 480 mm (XL 580 mm), profondeur 390 mm (XL 490 mm), hauteur
400 mm (XL 500 mm)
Poids : 15 Kg (sans bobines)
Alimentation électrique : Entrée 100-240V AC – 3.15A maxi – 47 à 63 Hz
Connectivité : Autonome par carte SD (impression), USB (impression et mise à jour
micrologiciel)
Température d’utilisation : 15oC à 25oC
Température de stockage : 5 à 30oC
Humidité maximum d’utilisation et de stockage : 80 %
Bruit : 50 dB max (en impression et découpe)

2.2. Impression
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologie d’impression : FDM (Modelage par dépôt de matière en fusion)
Volume d’impression : 200*300*185 mm (XL : 300*400*285)
Épaisseur de couche : de 0.05 à 0.3 mm pour la buse de 0.5 mm
Précision de position : 0.01 mm sur X et Y, 0.005 mm sur Z
Diamètre de filament : 2.85 ou 3 mm
Diamètre de la Buse : 0.5 mm
Vitesse d’impression : 30 mm/s à 200 mm/s
Vitesse de déplacement : 25 mm/s – 300 mm/s
Logiciels : Cura (recommandé), Repetier, Slic3r ...
Température tête : de 180 à 260oC
Température plateau chauffant (option) : 30 à 100oC

2.3. Découpe (Option)*
•
•

Découpe lame de type Roland à 45oC
Épaisseur de découpe matériaux tendres : 0.1 à 0,5 mm

2.4. Usinage (Option)
• Kit Dremel 3000 (3000 – 1/25) avec flexible.
• 4 fraises et 1 foret
Caractéristiques disponibles sur le site Dremel : http://www.dremeleurope.com/fr/fr/dremel
%C2%AE3000-486-ocs-p/

* Vous trouverez davantage de renseignements sur l'utilisation et les spécificités des deux options (découpe et usinage)
dans la documentation fournie avec cette notice (« Notice_Exp3D_V2_option_decoupe_vinyle » et
« Notice_Exp3D_V2_option_usinage »).
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3. Consignes de sécurité
3.1. Précautions d'utilisation
L’Exp3D lors de son utilisation possède des parties chaudes (260 oC) en impression 3D, des parties
coupantes en découpe et usinage, et des parties en mouvement. La zone dangereuse est constituée
par le volume compris entre le plateau de fabrication et le dessus de l’EXP3D.
Ne pas placer la main dans cette zone en plein fonctionnement.
Ne pas laisser l’EXP3D à la portée des enfants ou des animaux.
Ne pas laisser l’EXP3D en fonctionnement sans surveillance.
Il est conseillé de placer l’Exp3D dans un local aéré afin de garantir un renouvellement
d’air permanent et ainsi se protéger d’éventuelles émanations lors de la fonte des filaments.
Il est conseillé d’utiliser une aspiration dans le cas de la configuration usinage.
Ne pas obstruer l’entrée d’air de l’alimentation (à l’arrière de la machine). En effet, celleci permet le refroidissement correct de l’alimentation mais aussi de l’électronique et des
moteurs X et Y.
Il est conseillé d’utiliser un détecteur incendie non loin de la machine.

L'entreprise Expériences & Technologies décline toute responsabilité en cas de non respect de ces
règles de sécurité et d'utilisation allant à l’encontre de toutes bonnes pratiques liées à la sécurité.
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4. Déclaration CE de conformité
Fabriquant : Expériences & Technologies
Adresse :

24 route de la roque
50890 CONDE SUR VIRE
France

Représenté par : Grégory JAMARD
Déclare que la machine neuve désignée ci-après :
Dénomination générique : EXP3D
Fonction : Imprimante 3D multifonction
est conforme :
•
aux dispositions réglementaires définies par l’annexe I de la directive
européenne 2006/42/CE
•
aux normes harmonisées, aux normes nationales, aux spécifications
techniques nationales suivantes :
UNE EN ISO 12100-1 et 2 EN ISO 14121-1:2007 EN 60204-1:2007 UNE EN
13849-1:2007
Fait à CONDE/VIRE, Le 01/10/2015
Nom et fonction du signataire : Grégory JAMARD (Gérant)
Signature :
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5. Déballage
Le carton contient les éléments suivants :
•
•
•
•
•

Une EXP3D (EXP3DXL) ;
Une carte SD introduite dans la machine ;
Une bobine de filament (suivant arrivages) ;
Les notices de l'imprimante EXP3D présentes
dans la carte SD ;
Les logiciels nécessaires sur la carte SD.

La boîte d’origine de l’alimentation ATX contenant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un cordon d’alimentation 220 V ;
Une clef en croix permettant le démontage de la buse ;
Une tige de nettoyage de tête ;
Les cordons d’origine de l’alimentation ATX ;
Un ciseau à bois pour décoller les pièces ;
Contenu de la boîte
De l'huile silicone pour les axes de la tête ;
Une tête d'impression équipée d'un buse de 0,5 ;
Un câble USB ;
Une buse de 0,2 et 0,8 ;
Un produit d'adhésion pour le plateau.

Éléments livrés avec la machine EXP3D
5
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Si option « découpe vinyle » :
• Support porte-lame ;
• Porte-lame ;
• Lame en sus ;
• 4 pinces ;
• 1 feuille vinyle ;
• 1 papier transfert.
Si option « micro fraisage » :
• Package 5 fraises ;
• Support flexible DREMEL ;
• DREMEL 3000 ;
• 2 vis pour fixation support DREMEL bleu ;
• Plateau bois + martyr ;
• Chute.
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6. Présentation de l'EXP3D

Présentation de l'imprimante EXP3D
1 : Alimentation ATX 450 W mini
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2 : Entraîneur no 1

L'entraîneur placé sur la tête est nécessaire lorsque vous souhaitez utiliser un fil souple pour
l'impression.
3 : Emplacement des bobines no 1 et no 2
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4 : Lecteur carte SD

5 : Afficheur LCD

6 : Prise USB
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7 : Tête multifonction

8 : Entraîneur no 2
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9 : Plateau

Extrudeur de filament
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7. Installation

•
•
•
•
•
•
•
•
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Poser la machine sur une surface plane ;
Placer la tête d'impression dans le support tête ;
Raccorder le(s) tube(s) téflon d’alimentation en filament (voir Figure 1 ci-dessus) en vissant
l'écrou plastique de la tête ;
Brancher le connecteur de la tête d’impression ;
Brancher le cordon d’alimentation du secteur sur l’alimentation (voir Figure 2 page
suivante) ;
Passer le cordon dans un des 4 trous de passage de la plaque inférieure suivant votre
convenance ;
Brancher sur le secteur ;
Allumer la machine en basculant l’interrupteur situé à coté du connecteur secteur.
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Précautions d'usage :
Faire attention à ne pas entraver le déroulement de la (ou des) bobine(s) avec le cordon
d’alimentation. Idéalement, passer le cordon sous les bobines.
Laisser suffisamment de place au-dessus de la machine pour ne pas gêner le mouvement
des gaines téflon (environ 200 mm).
Ne pas coller la machine contre un mur, laisser au moins 1 cm d’espacement.
Cet espace est nécessaire au refroidissement des moteurs.
Ne pas utiliser la machine dans un environnement ou la température dépasse 25°C
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8. Utilisation de l’EXP3D imprimante3D
A l’allumage l’afficheur LCD indique l’écran principal comprenant les informations sur l’état de la
machine (voir Figure 3 ci-dessous).

8.1. Menus
Pour naviguer dans les menus, il suffit d’utiliser le bouton de commande se trouvant à côté de
l’écran. En appuyant sur le bouton de commande, vous atteindrez le menu principal de
l’imprimante. Tournez le bouton vers la gauche ou vers la droite pour vous déplacer dans les
différents menus puis appuyez à nouveau pour entrer dans ces sous menus.

Interface réglable de l'imprimante EXP3D
L’arborescence du menu est présentée en annexe. Après un temps d’arrêt dans la navigation du
menu, l’écran principal réapparaît par défaut.
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8.1.1. Menu principal
En appuyant sur le bouton de commande, nous arrivons sur le menu principal.
•

Surveiller : retour à l'écran principal ;

•

Préchauffage PLA : Mise en chauffe de la tête et du plateau avec des consignes adaptées au
PLA (voir lexique) ;

•

Préparer >> Autres préchauffages, refroidir la tête, arrêter les moteurs, déplacer un axe, etc. ;

•

Contrôler >> Pour contrôler manuellement la température de la buse ou du plateau, régler le
mouvement des différents axes, régler le débit d'extrusion du filament, etc. ;

•

Impr. depuis SD >> Liste les fichiers programmes présents sur la carte (format g-code).

Vous trouverez en Annexe 1 l’arborescence détaillée des menus.

8.1.2. Menu « Préparer »
La tête de la machine suit un déplacement précis selon 3 axes :
•
•
•

X : la tête se déplace vers la gauche et la droite ;
Y : la tête se déplace vers l'avant et l'arrière ;
Z : vers le haut et le bas.

Dans le menu « Préparer », il est possible de contrôler la machine manuellement. Nous
n'exposerons pas ici toutes les fonctionnalités et réglages possibles de la machine. Pour plus
d'informations à ce sujet, rendez-vous dans l'Annexe I « Arborescence de l'afficheur ».
Voici les paramètres disponibles dans le menu « Préparer » :
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•

Préchauffage PLA : Mise en chauffe de la tête et du plateau avec des consignes adaptées au
PLA (voir lexique) ;

•

Préchauffage ABS : Mise en chauffe de la tête et du plateau avec des consignes adaptées à
l’ABS (voir lexique) ;

•

Refroidir : Pour refroidir la tête et le plateau avant d'arrêter la machine par exemple ;

•

POM Auto : Prise d’Origine Machine (X/Y) et du plateau (Z) qui permet à la machine de se
référencer (NB : Cette fonction est automatiquement appelée dans un programme
d’impression 3D) ;

•

Arrêter moteurs : Libère tous les moteurs du courant de maintien en position pour permettre
de bouger les axes manuellement ;

•

Origine ici : Définit l’origine pièce à la position actuelle de la machine (pour l'usinage) ;

•

Sauvegarder Origine : Sauvegarder les valeurs de l'origine (pour l'usinage) ;

•

Charger Origine : Charger un profil origine existant sur la machine (pour l'usinage) ;

•

Déplacer un axe : Déplacer manuellement les axes X, Y, Z et E (entraîneur 1) ;

•

Bobine 1 chargée : Validation du chargement de la bobine 1 (option détection de filament).
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8.1.3. Menu en cours d'impression

Menu accessible durant l'impression
Vous pouvez interrompre votre impression en cours grâce aux commandes « Interrompre Impr. » et
« Arrêter Impr. ». De même, la section « Régler » vous permet de modifier les paramètres de la
machine pendant l'impression (vitesse, réglages de la buse et du plateau, etc.).
Commande « Changer filament » :
Cette commande va décaler la tête de la zone d’impression et va rétracter partiellement le filament
afin de vous permettre de changer de bobine manuellement. Grâce à cette commande, vous pouvez
aussi rajouter un élément sur votre pièce en cours d'impression (exemple : un écrou noyé).
Pour enlever la bobine, pousser le filament avant de tirer.

8.2. Préparations générales avant impression
Pratique : Avant de programmer sur Cura votre objet. Vous pouvez préchauffer votre machine. Le
temps de créer le programme votre machine pourra démarrer l’impression rapidement.
Naviguez dans les menus de votre machine et sélectionnez « Préchauffage PLA » (paramètres de
l'imprimante par défaut pour les filaments de type PLA). Sur l'écran LCD, vous verrez alors
l'information suivante : « Lit en chauffe ». Les deux termes « lit » et « plateau » désignent le même
élément.

8.2.1. Préparation du plateau
Vérifier l’état de surface du plateau :
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•

Si le plateau est brillant : utilisez le produit d’adhésion Dimafix

•

Enlevez éventuellement les restes de filaments collés (utilisez le ciseau à bois)

•

Nettoyer le racleur de buse
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8.2.2. Chargement du filament
Afin d'éviter tout coincement il est conseillé de couper systématiquement l’extrémité du
filament en le torsadant à la main.
Deux méthodes pour charger les filaments :
•

Automatique :
◦ Introduire le filament jusqu’à le voir apparaître dans le tube téflon au-dessus de la
machine. N'hésitez pas à utiliser le bouton de libération de l’entraînement pour faciliter
le passage du fil (voir les images « Changement de filament » et « Bouton de libération
de l’entraînement » page suivante).
◦ Exécuter le programme Charge 1.gcode ou Charge 2.gcode présent dans le dossier
filament de la carte SD.

> La machine chauffe alors automatiquement la tête et charge le filament jusqu’à l’extrusion de
celui-ci dans la buse.
•

Manuel :
◦ Appuyez sur le menu « Préchauffage PLA ».
◦ Attendre que la buse soit arrivée à la température de consigne puis pousser le fil jusqu'à
ce que la matière sorte de la buse. N'hésitez pas à utiliser le bouton de libération de
l’entraînement pour faciliter le passage du fil (voir les images « Changement de
filament » et « Bouton de libération de l’entraînement » ci-après).
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Bouton de libération de l’entraînement

Changement de filament

Remarque : Réglages selon le type de filament
Selon le type de filament utilisé (PLA, ABS, ASA, etc.), vous devrez changer les réglages
d'impression. Testez d'abord votre nouveau filament sur une petite pièce avant de vous lancer sur
une longue impression. Vous retrouverez les paramètres par défaut du PLA 1, de l'ABS et du
filament HD Glass sur votre machine (voir les menus en Annexe) ainsi que sur la carte SD fournie.
1. Tous les profils sont disponibles sur la carte SD. En cas de doute ou de perte de données, vous pouvez retrouver tous
les profils téléchargeables à l'adresse suivante : http://experiences-technologies.fr/telechargements/.
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8.2.3. Cas particulier des filaments souples
Pour imprimer avec un filament souple, vous devez d'abord démonter l'entraîneur de votre machine
et enlever le tube téflon présent dans la tête pour le remplacer par celui fourni avec la machine.
Voici en image les différents éléments précédemment cités :

Imprimante EXP3D : entraîneur, tête démontée et tube téflon
Suivre les étapes suivantes pour démonter l'entraîneur (Photos des étapes pages suivantes) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Démontage de l'écrou de l'entraîneur et de l'écrou de la tête
Démontage de l'entraîneur (débranchement du câble moteur)
Passage du câble sur le dessus de la machine près du connecteur de tête.
Mise en place du tube de liaison téflon long dans l'entraîneur (attention au sens)
Retrait du tube court de la tête (option double extrusion uniquement)
Vissage de l'entraîneur sur la tête (jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus)
Branchement du câble moteur
Placement du tube téflon d'amenée de filament

Dans le logiciel d'impression Cura, n'oubliez pas d'importer le profil « Filaments-souples.ini » (Plus
de détails sur les profils dans la partie « 9.3.2. Profils » de cette notice).
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1

Démontage de l'écrou de l'entraîneur

Démontage de l'écrou de la tête

2

Démontage de l'entraîneur (débranchement du câble moteur)
20
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3

Passage du câble sur le dessus de la machine près du connecteur de tête

4

Mise en place du tube de liaison téflon long dans l'entraîneur (attention au sens : le coté biseauté
se trouve coté entraineur orienté pour guider le filament le plus prêt de la molette d’entrainement )

21
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5

Retrait du tube court de la tête (option double extrusion uniquement)

6

Vissage de l'entraîneur sur la tête (jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu)

22
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7

Branchement du câble moteur

8

Placement du tube téflon d'amenée de filament
23
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8.2.4. Cas particulier des filaments ABS et ASA
Les filament ABS et ASA sont plus difficile à imprimer que le PLA, il faut par conséquent prendre
les précaution suivantes :
Contraintes à respecter pour l'impression du filament ABS :
•

Température d'impression élevée (suivre les profils par défaut sauvegardés sur la carte
SD) ;

Température de plateau élevée >90 oC pour contrer les effets de décollement
(« warping ») ;
• Maintenir une température stable (recouvrir la machine pour assurer cette stabilité) ;
Ne pas obturer la ventilation arrière de l’alimentation ainsi que celle des moteurs X et Y
• Réduire la ventilation (avec l'obturateur) ;
• Usage nécessaire de la laque ou du stick Dimafix ;
• Éventuellement ajouter un moyen d’accroche supplémentaire lors de l'impression (« raft2 »
ou « brim » : options disponibles sur le logiciel d'impression Cura).
•

Obturateur ajouté sur la tête

2. L'utilisation d'un « raft » pour le PLA n'est pas forcément utile, sauf si vous ne possédez pas de laque pour la plaque
chauffante.
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8.3. Procédures d'arrêt
Deux modes d'arrêt possibles :
1. Arrêt lié à la fin du programme : le refroidissement de la machine dépend du End-gcode
(Pour plus détails, rendez-vous dans l'Annexe 3 : « Interpréteur de commande »)
2. Interruption volontaire
N'oubliez pas de refroidir la machine avant de l'éteindre.
Si vous arrêtez l'impression en cours sans la refroidir, la buse continuera de chauffer.
Veillez à ce que la température de la buse soit toujours en-dessous de 100 oC maximum
pour éteindre l'imprimante 3D.
Problème lors de l'impression :
Dans le menu principal qui apparaît en cours d'impression, faîtes « Interrompre impression ».
Vous pouvez reprendre l'impression si vous le souhaitez ou « Arrêter » totalement votre impression
(voir la partie de cette notice 8.1.3. « Menu en cours d'impression »).
Recommandations pour décoller les pièces après l'impression :
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•

Laissez le plateau refroidir pour les pièces les plus volumineuses souvent difficiles à
décoller ;

•

Utilisez le ciseau à bois pour décoller les pièces (ne pas gratter, placer l'embout du ciseau à
bois sous la pièce à décoller et soulever légèrement).
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9. Logiciel d'impression : Cura 15.04.6 pour Exp3D
Pour imprimer un objet, vous devez avoir préalablement soit :
•

Modélisé une pièce sur un logiciel de modélisation gratuit
◦ Blender (modélisation organique)
◦ Freecad (modélisation mécanique)
◦ Onshape (modélisation mécanique en ligne)
◦ Tinkercad (modélisation pour débutant en ligne)
Ou sur un logiciel de modélisation payant comme :
◦ Solidworks
◦ Rhino 3D
◦ Inventor

•

Téléchargé un modèle sur les plateformes de partage en ligne (Thingiverse.com, Cults.com,
Youmagine.com, Yobi3d.com) ;

•

Scanné un modèle à l’aide d’un scanner 3D

Il vous faudra ensuite convertir le modèle 3D en fichier STL ou OBJ et l'importer dans Cura qui
générera le programme d'impression du logiciel.
Fonctionnement :
Le logiciel d'impression Cura découpe en tranche votre fichier afin que la machine puisse imprimer
l'objet couche par couche. Pour que l'imprimante puisse interpréter les données indiquées dans le
logiciel, vous devez sauvegarder votre fichier STL au format G-code (« Fichier » > « Save
G code »). C'est ce fichier G-code qui permettra à la machine de réaliser l'impression.
Cura est un logiciel Open Source du fabricant d'imprimantes 3D Ultimaker. L'installation « Cura
15.04.06 pour EXP3D lance l'installation de Cura mais également des fichiers de configuration
spécifiques pour l'EXP3D. Vous pouvez retrouver tous les logiciels nécessaires à l'utilisation de la
machine (dont Cura) et aux diverses options que vous avez sélectionnées durant l'achat sur la carte
SD que nous vous avons remise, ou sur notre site internet Expériences & Technologies, dans la
section « Téléchargements ».

9.1. Installation
Dans le dossier « EXP3D » fourni avec l'imprimante, vous trouverez le logiciel d'impression Cura
(« Cura 15.04.6 pour Exp3D Windows.exe »). Lancez l'installation.
Sélectionnez la langue du logiciel. Une fenêtre spécifique pour l'impression 3D avec l'imprimante
EXP3D s'ouvre (voir l’image ci-après). Faire « suivant », choisir le dossier de destination et valider
(« Installer »).
Remarque : Si Cura 15.04.6 est déjà installé, l’installeur vous proposera alors de le réinstaller ou
non. Si vous répondez non, les fichiers de configuration de votre machine seront tout de même
installés. Il suffira alors de rajouter une machine dans le menu Machine > Add new machine.
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9.2. Utilisation générale
9.2.1. Position et modes de visualisation
A) Position
Le fichier chargé apparaît sur le plateau virtuel du logiciel, à droite de la fenêtre. Sur la gauche de
l'écran, vous retrouverez tous les paramètres simples à configurer pour réaliser votre impression 3D.

Interface du logiciel Cura
Déplacement de votre pièce sur le plateau :
•

Pour déplacer l'objet dans l'interface :
maintien du clic gauche de la souris
sur l'objet importé puis faire glisser la
pièce où vous le souhaitez sur le
plateau virtuel ;

•

Zoom et dé-zoom : utilisez la molette
de votre souris ;

•

Visualisation de la pièce sous
différents plans : maintien du clic
droit de la souris sur l'objet importé
puis faire glisser la souris.

Réglages de bases : clic droit sur votre pièce
pour centrer votre objet sur le plateau,
multiplier l'objet ou encore le supprimer.
Réglages de base sur la pièce
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Réglages de la pièce sur le plateau : 3 outils généraux
•

Positionner la pièce : outil « Tourner » ;

•

Mise à l'échelle : outil « Échelle » ;

•

Symétrie par rapport aux axes X /Y /Z : « outil
Symétrie ».

Outil « Tourner »
Comme vous pouvez le voir sur l'image cicontre (à gauche), des axes apparaissent
autour de votre pièce. Pointez la flèche de
votre souris sur l'un de ces axes, cliquez
dessus et modifiez la position de la pièce en
bougeant la souris.
Grâce aux icônes, votre objet à imprimer peut
aussi être réinitialisé ou mis à plat.
Options de positionnement :
•

Tourner la pièce : pivoter selon un axe ;

•

Réinitialiser l'objet ;

•

Mise à plat de l'objet sur le plateau.

Outil « Échelle »
Rappel : cliquez sur votre pièce afin
d'afficher les différents outils et options.
Cliquez ensuite sur l'icône « Échelle » si
vous souhaitez la modifier (changement
possible de la taille des échelles et des axes
X, Y, Z) : rentrez de nouvelles valeurs dans
l'encart qui apparaît (voir l'image ci-contre)
ou utilisez les poignées présentes sur l'objet.
En cas d'erreur, vous pouvez réinitialiser
l'objet et ainsi retrouver votre pièce avec les
valeurs d'origine.
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Options paramétrage de l'échelle / taille :
•

Échelle ;

•

Réinitialiser ;

•

Au maximum.

Outil « Symétrie »
Cet outil vous permettra de modifier
l'emplacement et l'orientation de votre pièce
d'après les axes X, Y, Z.
Pour un gain de temps d'impression, n'hésitez
pas à imprimer plusieurs pièces en même
temps et à les placer assez proches les unes
des autres.

Options de symétrie :
•

Symétrie en X ;

•

Symétrie en Y ;

•

Symétrie en Z.

B) Modes de visualisation
Différentes vues vous sont proposées par Cura sur la droite de votre écran :
• Normal : vue par défaut ;
• Porte-à-faux : visualise les parties de la pièce dans le vide (sans
contact avec le plateau) lorsque vous générez un support ;
• Transparent : vue interne de la pièce ;
• Rayons X : Aperçu des pièces sur le plateau (possibilité de voir
toutes les pièces en transparence) ;
• Couches : Vue par couches qui donne un aperçu du processus
d'impression de votre pièce. Avant d'enregistrer votre fichier au
format G-Code pour l'imprimer, vous pouvez ainsi vérifier la bonne
impression de la pièce au fur-et-à mesure des couches imprimées.
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Exemple de vues : (de gauche à droite) vue par couches, vue en rayon X, vue en transparence
Lecture de la vue par couches
•
•
•
•
•

Rouge : contour extérieur ;
Vert : contour intérieur ;
Jaune : remplissage ;
Traits bleus foncés : passage à vide de la buse (vitesse rapide) ;
Traits bleus ciel : supports.

Le logiciel Cura sauvegarde automatiquement les données entrées. Lorsque vous ouvrez de nouveau
le logiciel, assurez-vous que la configuration corresponde à la pièce et au type de filament que vous
désirez imprimer.

9.2.2. Menus
Voici l'interface qui s'affiche à l'ouverture du logiciel :

Interface du logiciel Cura
Le menu est constitué de deux lignes principales. La première comporte les onglets « Fichiers »,
« Outils », « Machine », « Expert » et « Aide ». La deuxième ligne gère les aspects plus techniques
et indispensables de l'impression (vitesse et température, remplissage, etc.). Elle contient les onglets
suivants : « Simple », « Avancé », « Extensions », « Start/End-GCode ».
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Menu du logiciel Cura
Pour importer un fichier ou un modèle au format STL / OBJ / DAE…, cliquez sur « Fichier » >
« ouvrir un modèle ». Sélectionnez ensuite dans vos dossiers le fichier que vous désirez importer.
Vous pouvez exécuter la même opération en cliquant simplement sur l'icône suivante (le principe de
« glisser-déposer » fonctionne aussi) :

Normalement, le logiciel est déjà pré-configuré pour permettre l'impression de votre pièce. Vous
avez toutefois la possibilité de charger et de sauvegarder un profil dans les sous-rubriques du menu
« Fichier » (exemple : profil pour un filament de type PLA). En cas de doute, n'hésitez pas à charger
le profil PLA enregistré dans la carte SD.

Paramètres simples
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Des informations sur les configurations d'impression vous sont données au sein du logiciel Cura
lorsque vous passez la souris sur chaque élément.
Voici ce que nous vous conseillons :
Qualité
Cette partie détermine la qualité de votre impression, l'épaisseur des couches de votre pièce.
•
•
•

Épaisseur de couche : configuration possible de 0,05 à 0,3 (0,2 pour une impression correcte
qui ne demande pas de grandes finitions)
Épaisseur de la coque : Plus vous augmentez l'épaisseur de la coque, plus le temps
d'impression augmente (voir image ci-dessous)
Autoriser le retrait : Désigne la rétractation de la buse lors des passages à vide (à cocher).

Augmentation de l'épaisseur de la coque dans Cura
Remplissage
Définit le nombre de couches à réaliser lors de l'impression de la pièce et la densité de remplissage.
Ces paramètres sont essentiels pour assurer la solidité de l'objet à imprimer.
•

Épaisseur dessus/dessous (mm) : Rentrez un multiple de l’épaisseur de couche (donnée
présente dans la section « Qualité ») ;

•

Taux de remplissage (%) : 20 % suffit généralement. Plus le pourcentage sera élevé, plus le
temps d'impression le sera également.

Vitesse et température3
Températures conseillées pour le PLA
•
•
•
•

Vitesse d'impression : 100 mm/s
Température d'impression : 200-210 oC
Température buse (no 2) : 200-210 oC (rentrer la même valeur que la première buse)
Température du plateau : 50-55 oC

Températures conseillées pour l'ABS
• Vitesse d'impression : 70 mm/s
• Température d'impression : 235-240 oC
• Température buse (no 2) : 235-240 oC
• Température du plateau : 90 oC
Support
3. Toutes les températures indiquées dans cette partie sont données à titre indicatif, il est possible qu'elles ne
correspondent pas selon la marque ET la couleur du filament acheté. Pour éviter les mauvaises surprises à l'impression,
privilégiez aussi les filaments de qualité.
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Il est parfois nécessaire d'ajouter un support en-dessous de la pièce pour maintenir des parties avec
un aplomb trop important.

Support visible dans les options « Modes de visualisation »
Ajout d'un support sur Cura
• Type de support : A la place d'un support « partout », il est préférable de mettre votre objet
« en contact avec le plateau » (selon les cas).
• Type d'accroche au plateau : les types de support que vous rajoutez sont visibles dans l'outil
« Mode de visualisation > Couches » (Voir l'image ci-dessus)
◦ Radeau (« raft ») : impression d'une plaquette sous l'objet permettant une bonne
accroche et une meilleure stabilité lors de l'impression
◦ Bordure (« Brim ») : impression d'un contour autour de l'objet
• Support double extrusion : choix de l'extrudeur à utiliser pour l'impression du support.
Double extrusion
Cette partie s'adapte au cas d'une imprimante 3D ayant deux buses, ce qui n'est pas notre cas.
Décochez ces deux paramètres si ce n'est pas déjà fait.
• Wipe & prime tower : Nettoyage et remplacement de la première buse ;
• Bavette : Dépôt d'une coque fine et nettoyage des bavures d'une buse quand l'autre est en
action.
Filament
•
•
•

Diamètre (mm) : Rentrez ici le diamètre du filament que vous allez utiliser ;
Diamètre 2 (dans le cas d'une imprimante à double extrusion) : Rentrez la valeur « 0 » si
votre deuxième filament est au même diamètre que le premier ;
Débit d'extrusion du filament (%) : 100 (> 105 si l'on souhaite créer un objet étanche).

Machine
Diamètre de la buse (mm) : Diamètre de la buse que vous allez utiliser pour l'impression (0,5 par
défaut).

Paramètres avancés : Quatre critères sont ici paramétrables : « Rétractation », « Qualité »,
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« Vitesse », « Refroidissement ». Nous laissons généralement les valeurs par défaut.

9.3. Extensions et profils
9.3.1. Extensions
Les extensions installées sur Cura sont les suivantes :
• Tweak At Z 4.0.2 ;
• Switch fil vers 2 ;
• Switch fil vers 1 ;
• Pause at height.
Tweak At Z 4.0.2
Pour modifier les paramètres d'impression (températures) à partir d'une hauteur programmée.
Switch fil 1 vers 2 et Switch fil 2 vers 14
La configuration des extensions « Switch fil vers 2 » et « Switch fil vers 1 » vous concerne si vous
avez opté pour l'achat d'une imprimante 3D à double extrusion alternée. La machine purge 30 mm
de filament lorsqu'elle change de bobine. Le changement de filament ne doit pas servir à modifier la
couleur à chaque couche. Utilisation possible : réalisation d'une signalétique ou
décoration/inscription sur la dernière couche.
Pour configurer les changements de bobines, double-cliquez sur l'extension « switch fil 1 vers 2 »
ou cliquez simplement sur l'icône suivante :

Faîtes de même avec l'extension « Switch Fil
vers1 » et réitérez l'opération pour le « Switch
Fil vers2 ». En tout, 3 fenêtres avec les
paramètres du filament vont s'afficher. Vous
pouvez à chaque fois décider à quel moment
aura lieu le changement de fil (la « Hauteur de
changement »).

4. Rendez-vous dans « l'Annexe 3. Utilisation de la double extrusion alternée (option possible pour les filaments
Ø1,75) » pour davantage d'informations sur son fonctionnement.
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Attention : le premier changement de bobine qui aura lieu sur la machine est indiqué en dernier
dans le logiciel Cura (la configuration de ce premier changement s'opère dans la dernière fenêtre en
bas de votre écran). On reprend ici le principe même de l'impression 3D d'une pièce : première
couche, deuxième couche, etc. (Voir l'image ci-dessous.)
Voici un exemple de configuration à rentrer
dans ces fenêtres (dans la rubrique « Hauteur de
changement », de bas en haut) : 5 mm / 10 mm
/ 15 mm. Laissez les autres champs tels quels.
Pause at height
Cette extension vous permet d'effectuer une
pause lors de l'impression (exemple : pour
réaliser des tests, rajouter une pièce mécanique
à l'objet en cours d'impression, etc.).
N'oubliez pas de fermer les extensions (icône
« X ») avant de quitter le logiciel Cura.

9.3.2. Profils
Pour connaître la configuration des filaments de type PLA et ABS / ASA, vous pouvez vous
reporter à la partie « 9.1.1. Menu », section «Vitesse et température » et suivre les « paramètres
simples » indiqués.
Rappel : Les températures sont susceptibles de varier selon la marque, la couleur et le type de
filaments.
Chargement des profils
Dans le menu « Fichier », cliquez sur « ouvrir un profil ». Rendez-vous dans le dossier « EXP3D »
qui a été copié sur votre bureau (également présent sur la carte SD livrée avec la machine). Doublecliquez ensuite sur le dossier intitulé « 1-Impression 3D » et faîtes de même pour le sous-dossier
« Profiles ». Vous y trouverez des profils par défaut pour le PLA, l'ABS, l'HD Glass, les filaments
souples, etc.
Il est possible que nos profils ne s'adaptent pas tout à fait aux caractéristiques propres à vos
filaments. Dans ce cas, testez en diminuant ou augmentant la température d'impression et n'hésitez
pas à ajouter ces nouveaux profils en les sauvegardant.
Exemple : Nous avons testé le PLA jaune, marque Verbatim. Pour une bonne impression, il faut
descendre la température jusqu'à 180oC.
Sauvegarder les profils
Si une de vos configurations correspond bien à vos attentes et au filament utilisé, vous pouvez le
sauvegarder dans le menu « Fichier ». Cliquez ensuite sur « sauver le profil » et enregistrez-le où
vous le désirez.
37

Expériences & Technologies : EXP3D

9.4. Onglet G-code
Les G-codes (Start, End…) sont des fichiers contenant l'ensemble des commandes interprétées par
le firmware de la machine assurant les mouvements de la machine et la gestion des températures.
Vous le retrouverez sur Cura dans le menu « Start/Endgcode ».

9.4.1. Start/Endgcode
Voici les fichiers Start/Endgcode installés sur Cura :
•
•
•
•
•
•

start.gcode : préparation pour l'impression et début du parcours de la buse ;
end.gcode : fin de parcours de la buse, arrêt des moteurs et des éléments chauffants, le
plateau descend ;
preSwitchExtruder.gcode5 : programme préparant le changement d'extrudeur actuel avec le
suivant ;
postSwitchExtruder.gcode : programme préparant le changement d'extrudeur ;
start2.gcode ;
end2.gcode.

Le fichier « end.gcode » arrête les moteurs et stoppe aussi la chauffe de la tête. Cliquez sur ce
fichier si vous souhaitez personnaliser le programme selon l'utilisation de votre machine en
commentant et en décommentant les lignes de votre choix. Ne supprimez pas les lignes de
commandes.

Fichier « end.gcode » dans Cura
Ajoutez un point-virgule (« ; ») pour commenter la ligne : cette opération annule la commande. En
revanche, supprimez le point-virgule pour la rendre effective. Selon vos habitudes d'impression,
vous pouvez par exemple laisser votre machine refroidir s'il n'y pas d'impression pendant 900s
5. Comme indiqué plus haut, vous trouverez des explications supplémentaires sur les programmes d'extrusion alternée
dans « l'Annexe 3. Utilisation de la double extrusion alternée (option possible pour les filaments Ø1,75) ».
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(temps modifiable). Pour cela, enlevez le point-virgule devant le code « M86 S900 » (se reporter à
l'Annexe 3 « Interpréteur de commande »).

9.4.2. Générer un fichier G-Code pour l'impression
Il vous faut un fichier au format G-Code pour imprimer vos pièces après avoir importé votre modèle
et rentré les paramètres d'impression sur Cura (voir les parties précédentes de cette notice pour les
configurations du logiciel). Dans le menu « Fichier », cliquez sur la rubrique « Save GCode ».
Enregistrez-le sur votre ordinateur ou directement sur la clé SD. Veillez à vérifier que votre pièce
soit bien enregistrée au format .gcode.
Vous êtes maintenant prêt à imprimer ! Il ne vous reste plus qu'à insérer la carte SD dans votre
machine EXP3D.6
Nos firmwares sont régulièrement mis à jour et téléchargeables ici (ajout de nouvelles
fonctionnalités et correction des bugs). Chaque modification est datée et expliquée dans le « log ».

6. Un oubli sur le fonctionnement de la machine et pour naviguer dans le menu ? Rendez-vous dans la partie 8 de la
notice.
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10. Entretien de l'imprimante EXP3D
10.1. Conseils d'entretien
•

Avant chaque impression :
◦ Vérifier l’état du plateau (Manque de Dimafix…).

•

Toutes les 10 impressions
◦ Nettoyer la buse à chaud avec du Scotch-brite ;
◦ Laver le plateau à froid avec une éponge humide puis remettre du Dimafix ;
◦ Déposer une goutte d'huile silicone (fournie) dans le trou d'entrée de la tête d'impression.

•

Tous les 1 Kg d'impression
◦ Vérifier le bon coulissement des axes X et Y ;
◦ Utiliser un chiffon légèrement imbibé d’huile silicone pour graisser les axes sur lesquels
se déplacent la tête ;
◦ Démonter l'entraîneur et souffler dedans pour enlever les éventuels résidus de filaments ;
◦ Vérifier que la buse ne soit pas desserrée ;
◦ Nettoyer le ventilateur de tête.

•

Tous les 6 mois
◦ Souffler dans le ventilateur à l'arrière de la machine ;
◦ Vérifier que la buse soit bien serrée.

Remarque : Si vous n'avez pas utilisé l'imprimante depuis plusieurs semaines, vous pouvez
constater une cristallisation du Dimafix sur le plateau.

État du plateau : imprimante non utilisée
Laver à froid votre plateau : éteignez votre imprimante et nettoyez le plateau avec une éponge et de
l'eau froide.
Toutes les pièces de la machines sont partagées sur Onshape (logiciel de modélisation 3D en ligne)
à cette adresse :
https://cad.onshape.com/documents/ad6841679973d96200684d78/w/4aec999c2b3b7b2b0eba2af4/e
/a47d3c1a9760495249eb57f0
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10.2. Changement de buse
La tête étant démontable, vous pouvez remplacer la buse 0,5 installée par défaut par la buse 0,2 ou
la buse 0,8 disponible dans la boîte qui vous a été remise.
Pour changer de buse, allez dans le menu de la machine et faire « Préchauffage PLA. »
Cette manipulation est faite à chaud, soyez prudent lors de la manipulation de la tête.
1. Prendre la clef en croix et démontez la tête (prendre éventuellement un chiffon pour éviter
de se brûler)
2. Placer la clef sur la buse
3. Dévisser la buse
4. Visser la buse de votre choix

Changement de buse sur l'EXP3D
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11. Problèmes et solutions
11.1. La pièce n’accroche pas sur le plateau
En cas de problèmes d'accroche sur le plateau durant l'impression (à essayez dans l’ordre) :
•

Vérifier que la distance buse-plateau n’est pas trop grande. Si c’est le cas la matière déposée
lors de la première couche ne sera pas jointive (voir exemple ci-dessous)

Dans ce cas, resserrer légèrement la molette de prise d’origine Z située en haut à gauche du plateau.

Si l’étalement des passages de buse n’est pas homogène sur la longueur de la pièce, il faut sans
doute régler le parallélisme du plateau.
Vous trouverez la procédure de réglage du plateau dans l'Annexe 2 intitulée « Réglage du plateau ».
•

Vérifier la présence de Dimafix, si le plateau est brillant ajouter du Dimafix à cet endroit

•

Augmenter la température du plateau

•

Réaliser un radeau (« radeau » : option disponible sur le logiciel d'impression Cura7)

7. Les options et les paramètres du logiciel Cura sont davantage explicités dans la partie 9 « Logiciel d'impression :
Cura ».
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11.2. La machine n’imprime pas
En cas de problèmes d'impression, vérifier dans l’ordre :
•

Descendre le plateau pour avoir un visuel sur la sortie de buse puis lancer la chauffe de la
buse. Une fois la buse à température de fusion du filament, vérifier que la matière s’extrude
bien en poussant manuellement le fil. Cela permet de vérifier qu’il n’y a pas de bouchage
dans la tête.

•

Aller dans le menu préparer > déplacer un axe> 1 mm > Extruder puis tourner la molette
pour obtenir 20 mm en positif. Cette manipulation actionne l’entraîneur pour qu’il pousse
20 mm de filament dans la buse. Cela permet de vérifier que l’entraîneur fonctionne bien.

•

Desserrez d’un tour la molette de prise d’origine Z située en haut à gauche du plateau.
Lancer une impression. Si vous constatez que la matière s’extrude bien, même si elle n’est
pas suffisamment écrasée, c’est que la distance buse-plateau était trop faible et a entraîné un
bouchage partiel. Resserrez un peu la molette puis imprimez jusqu’à ce que la première
couche soit bien étalée.

Si malgré tout l’extrusion reste difficile :
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•

Enlever l’écrou de tête et déposez une goutte d’huile silicone dans le tube de
filament coté tête.

•

Démonter l’entraîneur et dévisser l’écrou du contre galet pour nettpyer la molette
d’entraînement :
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•

Vérifiez les paramètres de température de fusion du filament.

•

Passer la tige de nettoyage à l’intérieur de la tête pour décoller d’éventuels résidus de
filaments.
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12. Lexique
ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) : Filament très utilisé dans l'impression 3D pour sa rigidité
et sa résistance à la chaleur. Il est cependant très difficile à travailler car il est sensible aux
variations de température.
Accroche : Moyen (filament) qui permet l'adhésion de la pièce imprimée sur le plateau. Vous
pouvez choisir différents types d'accroche dans les logiciels d'impression 3D (voir les termes
« raft » et « brim » au sein de ce lexique).
ASA (Acrylonitrile styrène acrylate) : Caractéristiques proches du filament ABS mais plus résistant
aux UV. Utilisation en extérieur possible.
Axes (X, Y, Z) : Déplacement de la tête
•
•
•

X : la tête se déplace vers la gauche et la droite ;
Y : la tête se déplace vers l'avant et l'arrière ;
Z : vers le haut et le bas.

Bowden : Système d'extrusion qui consiste à entraîner le filament jusqu'à la tête chauffante en ayant
un entraîneur déporté.
Brim (« Bordure ») : Impression d'un contour fin (une seule couche d'épaisseur) autour de l'objet
afin d'améliorer son accroche sur le plateau. Le logiciel d'impression 3D Cura vous permet de
générer un brim.
Buse : Extrémité de la tête d'impression qui calibre la largeur d'impression.
Couche : Quantité et épaisseur de matière déposée sur le plateau. L'impression 3D consiste à
déposer de la matière de bas en haut (principe : dépôt des couches basses, des couches
intermédiaires puis des couches hautes).
Carte SD (Secure Digital) : Carte mémoire qui stocke des données numériques.
DAE (Digital Asset Exchange) : Format de fichier pour l'échange numérique 3D.
Découpe vinyle : machine permettant la découpe de feuilles adhésives (feuilles vinyles).
DXF (Drawing eXchange Format) : Format d'échange de dessin 2D pour la conception assistée par
ordinateur (CAO) créé par la société Autodesk.
Entraîneur (déporté) : Désigne dans notre cas la pièce de l'imprimante – de type Bowden – qui
entraîne/pousse le filament vers la tête chauffante lors de l'impression.
Épaisseur de Coque : Désigne l'épaisseur des parois horizontales d'une pièce (à l'inverse du Shell,
qui représente les parois verticales de la pièce). Plus vous augmentez le nombre de coque dans le
logiciel d'impression, plus vous ajoutez de couches à imprimer (le temps d'impression sera donc
plus long).
Extrusion : Désigne l'écoulement du filament par la buse pendant l'impression.
Filament : Matière plastique utilisée pour l'impression 3D.
Firmware : Micro-logiciel de programmation intégré à l'imprimante 3D.
G-code : Fichiers de programmation numérique interprétés par le firmware de la machine.
Impression 3D FDM (Fuse Deposition Modeling) : Technique d'impression tridimensionnel par
empilement de couches de matière par le dépôt de filament plastique fondu.
Micro-usinage / micro-fraisage : Usinage par soustraction de matière avec de faible passe.
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Modélisation 3D : Création d'un objet en trois dimensions à l'aide d'un logiciel de modélisation 3D.
OBJ : Format de fichier pour la modélisation 3D. Alternative au format STL.
Obturateur : Pièce bloquant la ventilation sur la pièce.
Open Source (logiciel) : Logiciel dont le code source est mis à disposition du public (libre
consultation et modification du code possibles).
PETG (Polytéréphtalate d'éthylène) : Plastique translucide très résistant et facile à imprimer. Une
bonne alternative à l'ABS.
PLA (Acide polylactique) : Filament biodégradable couramment utilisé pour l'impression 3D.
Planéité : Fait référence à la surface plane du plateau par rapport au déplacement de la tête
d'impression.
Plateau (dit aussi « Lit ») : Surface horizontale sur laquelle est déposée la première couche de
l'impression 3D.
Préchauffage : Système de chauffe du plateau et de la buse avant impression.
Raft (« Radeau ») : Moyen d'accroche supérieure au brim8.
Remplissage (Infill) : Taux de remplissage à l'intérieur de l'objet.
STL (STereoLithography) : Format d'échange standard 3D.
Support : Ajout d'un ou de plusieurs piliers sur la pièce imprimée pour la soutenir lorsque certaines
de ces parties sont en porte-à-faux. Paramétrable sur le logiciel d'impression Cura.
Tête : Assure la chauffe et l'extrusion du filament.
Usinage : Action consistant à façonner une pièce en enlevant de la matière (voir « micro-usinage »).
Warping (« Déformation ») : Déformation sous les extrémités de la pièce ce qui provoque son
décollement.

Source de l'image : Références3D.com

8. Vous trouverez une image comparant ces deux types d'accroche à la fin du lexique.
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Sources utilisées pour la rédaction de ce lexique :
Impressions 3D, Créations réalisées avec une imprimante 3D, « Lexique de l'impression 3D »,
[En ligne] : https://impressions3d.wordpress.com/2015/01/20/lexique-de-limpression-3d/commentpage-1/.
Lesimprimantes3D.fr,
« Impression
3D
pour
les
https://www.lesimprimantes3d.fr/impression-3d-pour-les-nuls/.
Mon
Univers
3D,
« Lexique
[En ligne] :http://www.monunivers3d.com/guide/lexique/.

de

nuls »,

[En

l'impression

ligne] :
3D »,

Références3D.com, « Brim ou Raft ? », [En ligne] : https://www.references3d.com/brim-ouraft/#.WUJYy7NaneQ.
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Annexe 1. Arborescence de l'afficheur
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Annexe 2. Réglage du plateau
Le moyen le plus fiable de régler le plateau est d’effectuer une impression sur le long des bords du
plateau et d’ajuster la planéité pendant que la machine est en train d’imprimer grâce aux 4 molettes
de réglage.
1 – Exécuter le programme présent sur la carte SD : 0-Machine\Réglage plateau (ce programme a
été fait pour une buse de 0,5 mais il fonctionne pour toutes les buses une fois le réglage du
plateau effectué)
2 – Laisser la machine faire 2 tours puis commencer à régler les molettes suivant le niveau
d’écrasement du cordon.

Image 1 : Les passages de buse du rectangle sont trop espacés. Le plateau est trop bas.
> Dévisser la molette située à cet endroit
Image 2 : Le rectangle est transparent car la buse écrase trop la matière. Le plateau est trop haut.
> Visser la molette située à cet endroit
Image 3 : Réglage correct du plateau.

Réglage manuel du plateau de l'imprimante EXP3D
Remarque : Même le plateau réglé, il est important d'être présent lors de l'impression de la
première couche pour constater les passages jointifs de la buse afin d'éviter que l'ensemble de
l'impression échoue.
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Annexe 3. Utilisation de la double extrusion alternée
(option possible pour les filaments Ø1,75)
Fonctionnement :
La machine possède 2 entraîneurs et une seule tête d’impression. La double extrusion alternée est
donc réalisée par l’utilisation successive de la tête d’impression par chacun des 2 entraîneurs grâce
au Y placé au-dessus de la tête.
Les changements de filaments sont commandés dans le programme gcode généré par Cura qui aura
été correctement paramétré (plus d'explications dans la sous partie « 9.3.1. Extensions » et dans la
partie « 9.4. Onglet G-Code »).
A chaque changement, le programme s’interrompt et la tête vient se placer dans la zone de purge
(voir photo).
L’entraîneur No 1 retire son filament de 100 mm environ.
L’entraîneur No 2 avance son filament dans la tête d’impression jusqu’à purger complètement le
reste du filament No 1 (perte d’environ 30 mm de filament).
La machine reprend ensuite l’exécution de son programme d’impression.
Cette opération s’effectue inversement lors d’un second changement.
Au vu de la durée de ce changement (35 s) et de la perte de matière engendrée, ces alternances ne
doivent pas être effectuées à chaque changement de couche.
Mise en place :
Par convention c’est toujours l’entraîneur 1 qui commence l’impression.
Le filament No 1 doit donc être présent dans la tête prêt à être extrudé.
Le filament No 2 doit donc être en retrait. Il doit se situer à la
limite de rentrer dans le Y (figure ci-contre).
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Annexe 4. Interpréteur de commande
L’interpréteur de commande est une partie du firmware qui gère la machine. Il analyse les codes du
fichier G-code en cours d’exécution et agit sur le déplacement de la machine et sur le comportement
de la machine.
La liste ci-dessous reprend la liste des codes compatibles avec l’interpréteur de commande de
l’EXP3D.
Codes G
FR
Rapid Motion
Déplacement rapide
Déplacement à vitesse contrôlée
Coordinated Movement X Y Z E
XYZE
CW ARC
Arc de cercle sens horaire
CCW ARC
Arc de cercle sens anti-horaire
Dwell S or P
Attente S (secondes) P millisecondes
Retract filament according to
Rentrez filament selon les réglages de
settings of M207
M207
Retract recover filament according Sortir filament selon les réglages de
to settings of M208
M208
Inch
Pouces
Milimeters
Millimètres
Home all Axis
Prise origine machine X Y Z
Use Absolute Coordinates
Coordonnées absolues
Use Relative Coordinates
Coordonnées relatives
Set current position to coordinates Définir la position actuelle des
given
coordonnées
M codes
Arrêt Inconditionnel. Attend que
Unconditional stop. Wait for user to
l'utilisateur appuie sur le bouton sur
press a button on the LCD
l'écran LCD
Same as M0
Identique à M0
Set extruder target temp
Définit la température de la tête
Read current temp
Lit la température actuelle
Fan on
Mise en route ventilateur
Fan off
Arrêt ventilateur
Wait for extruder current temp to
Définit la température de la tête et
reach target temp.
attend jusqu’à la consigne
Display current position
Affiche la position actuelle
Codes M
Enable/Power all stepper motors
Active tous les moteurs pas à pas
Disable all stepper motors; same as Désactive tous les moteurs pas à
M84
pas; idem M84
List SD card
Liste carte SD
Init SD card
Init carte SD
Release SD card
Sortie carte SD
Sélectionnez le fichier SD (M23
Select SD file (M23 filename.g)
filename.g)
Démarrer / reprendre l'impression sur
Start/resume SD print
carte SD
ENG

G0
G1
G2
G3
G4
G10
G11
G20
G21
G28
G90
G91
G92

M0
M1
M104
M105
M106
M107
M109
M114
M17
M18
M20
M21
M22
M23
M24
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Exemple
G0 X50 Y50
G0 X50 Y50 F1000
G2
G3
G4 S10

G20
G21
G28 X0 Y0 Z0
G90 X100
G91 X100
G92 E0

M0

M104 S205

M109 S205

M23 outil.gcode

M25
M26
M27
M28
M29
M3
M30
M31
M42
M80
M81
M82
M83

M84

M85
M92
M114
M115
M117
M119
M140
M190
M200
M201
M202
M203

M204

52

Pause SD print
Set SD position in bytes (M26
S12345)
Report SD print status

Pause impression carte SD
Définir la position SD en octets (M26
S12345)
Rapport état d'impression carte SD
Démarrer écriture care SD (M28
Start SD write (M28 filename.g)
M28 outil.gcode
filename.g)
Stop SD write
Arrêtez SD écriture
Tool change (stop + display
Changement d'outil (Arrête le
M3 Demarrer Dremel
message)
programme et affiche un message)
Delete file from SD (M30
Supprimer le fichier de la carte SD
M30 outil.gcode
filename.g)
(M30 filename.g)
Output time since last M109 or SD Temps de sortie depuis la dernière
card start to serial
M109 ou une carte SD début à la série
Change pin status via gcode
Modifier l'état de la broche via gcode
Turn on Power Supply
Allumez Alimentation
Turn off Power Supply
Coupez l'alimentation
Set E codes absolute (default)
E en absolue
Set E codes relative while in
E en relatif
Absolute Coordinates (G90) mode
Désactiver les moteurs jusqu'au
Disable steppers until next move, or
prochain mouvement, ou utiliser S
use S to specify an inactivity
pour spécifier un délai d'inactivité,
timeout, after which the steppers
après quoi les moteurs seront
will be disabled. S0 to disable the
désactivés. S0 pour désactiver le délai
timeout.
d'attente.
Set inactivity shutdown timer with Réglage de la minuterie d'inactivité
parameter S. To disable set zero
d'arrêt avec le paramètre S. S0 pour
(default)
désactiver
Set axis_steps_per_unit same
Définit les pas moteur par mm même
syntax as G92
syntaxe que G92
Output current position to serial
Position actuelle de sortie au port
port
série
Capabilities string
Chaîne de capacités
Display message
Afficher un message
M117 Impression
Output endstop status to serial port État de butée de sortie au port série
Définit la température du plateau
Set bed target temp
chauffant
Wait for bed current temp to reach Définit la température du plateau
target temp.
chauffant et attend la consigne
Set filament diameter
Définit le diamètre du filament
Set max acceleration in units/s^2
Accélération max en mm/s² pour les
M201 X1000 Y1000
for print moves
mouvements d'impression
Set max acceleration in units/s^2
Accélération max en mm/s² pour les
M202 X1000 Y1000
for travel moves
mouvements rapides
Set maximum feedrate that your
Avance maximum que votre machine
M203 X200 Y200 Z300 E10000
machine can sustain in mm/sec
peut supporter en mm / sec
Set default acceleration: S normal Accélération par défaut : S se déplace
moves T filament only moves
normales T filament ne se déplace que
(M204 S3000 T7000) in mm/sec^2 (M204 S3000 T7000) en mm / sec ^ 2
also sets minimum segment time in définit également un minimum de
ms (B20000) to prevent buffer
temps de segment en ms (de B20000)
underruns and M20 minimum
pour éviter les erreurs de tampon et
feedrate
M20 minimum avance
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les paramètres avancés : vitesse
minimale de Voyage S = lors de
l'impression T = Voyage seulement, B
= temps de segment minimum X =
maximale xy secousse, Z = coup
maximal de Z, E = maximale E Jerk
Réglez homeing décalage
Set additional homeing offset
supplémentaire
Set retract length S[positive mm]
Régler la longueur de rétraction S
F[feedrate mm/sec] Z[additional
[mm positif] F [Avance mm / sec] Z
zlift/hop]
[supplémentaires zlift / hop]
Set recover=unretract length
Set récupérer = unretract longueur S
S[positive mm surplus to the M207 [excédent mm positif à la M207 S *]
S*] F[feedrate mm/sec]
F [Avance mm / sec]
S<1=true/0=false> enable automatic S <1 = true / 0 = false> permet
retract detect if the slicer did not
rétraction automatique de détecter si
support G10/11: every normal
la trancheuse n'a pas soutenu G10 /
extrude-only move will be
11: chaque mouvement d'extrusionclassified as retract depending on
normal sera classé comme rétractant
the direction.
en fonction de la direction.
S– set speed factor override
S- Pourcentage facteur de correction
percentage
de vitesse de consigne
S– set extrude factor override
S- Pourcentage facteur de sur débit
percentage
override
Trigger a camera to take a
Déclencher un appareil photo pour
photograph
prendre une photo
Set PID parameters P I and D
Régler PID paramètres PI et D
Allow cold extrudes
Autoriser extrusions froid
PID relais autotune Sfixe la
PID relay autotune S sets the target
température de
temperature. (default target
consigne. (Température cible par
temperature = 150C)
défaut = 150C)
Finish all moves
Attendre la fin des mouvements
Sauvegarder les paramètres actuels
Stores paramters in EEPROM
dans l' EEPROM.
Lit les paramètres de l'EEPROM (si
Reads parameters from EEPROM
vous avez besoin de les réinitialiser
(if you need reset them after you
après que vous les avez changés
changed them temporarily).
temporairement).
Reverts to the default “factory
Restaure la valeur par défaut
settings”. You still need to store
« réglages usine ». Vous avez encore
them in EEPROM afterwards if you besoin de les stocker dans la mémoire
want to.
EEPROM par la suite si vous voulez.
Print the current settings (from
Imprimer les paramètres actuels (de
memory not from eeprom)
mémoire pas de eeprom)
Pause pour changement de filament
Filament change pause
manuel (zone de purge)
Filament feeder switch (Feeder 1 to Changement de filament (passe du 1
feeder 2)
au 2)
Reset spool 1 status
Définit bobine 1 chargée
Activate filament detection
Active la détection de filament
Desactivate filament detection
Désactive la détection de filament

advanced settings: minimum travel
speed S=while printing T=travel
M205 only, B=minimum segment time X=
maximum xy jerk, Z=maximum Z
jerk, E=maximum E jerk
M206
M207
M208

M209

M220
M221
M240
M301
M302
M303
M400
M500
M501

M502
M503
M600
M601
M602
M603
M604
M605

Change extruder to normal position Replace le filament No 1 dans la tête
is neccessary
d'impression
Redémarre après avoir été arrêté par
M999 Restart after being stopped by error
erreur
M606
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M301 P1 I2 D3

M600
M601
M602
M603
M604
M606

