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1 Introduction

Ce guide procure à l’utilisateur des informations de fonctionnement sur le WaveWash™ Support 
Cleaning System.

Mode d’emploi de ce guide
Ce guide de l’utilisateur est divisé en sections faciles à suivre qui couvrent l’installation, le 
fonctionnement, la maintenance et le dépannage. Lisez attentivement chaque section pour 
garantir une utilisation optimale de votre WaveWash Support Cleaning System.

Informations relatives à la sécurité 
Les précautions suivantes garantissent une utilisation correcte du WaveWash Support Cleaning 
System et évitent toute détérioration du système. Appliquez ces précautions de manière 
permanente.

• Pour éviter tout risque de chute, le système doit être placé sur une surface stable et plate 
capable de supporter 36 kg.

• Utilisez la tension d’alimentation spécifiée sur la plaque signalétique. Evitez de surcharger 
la prise électrique avec plusieurs appareils.

• Assurez-vous que le système est bien relié à la terre. Dans le cas contraire, cela peut 
provoquer un choc électrique, un incendie et une interférence électromagnétique.

• Utilisez uniquement le câble d’alimentation fourni. N’endommagez pas, ne coupez pas ou 
ne réparez pas le câble d’alimentation. Un câble d’alimentation endommagé présente des 
risques d’incendie et de choc électrique. Remplacez un câble d’alimentation endommagé 
par un câble agréé.

• Ne laissez pas d’objets métalliques ou de liquides entrer en contact avec les parties 
internes du système. Ceci pourrait endommager l’appareil, causer un incendie, un choc 
électrique ou présenter d’autres risques sérieux.

• Mettez le système hors tension et déconnectez le câble d’alimentation de la prise secteur 
dans les cas suivants :
• Si de la fumée ou une odeur inhabituelle émane du système.
• Si le système fait un bruit inhabituel que vous n’entendez pas lors de son 

fonctionnement normal.
• Si une pièce de métal ou du liquide touche les parties internes du système.
• Au cours d’une tempête électrique (tonnerre/éclairs).
• Lors d’une coupure de courant.
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2 Récapitulatif

Le système de nettoyage de supports WaveWash est spécialement conçu pour une évacuation 
efficace du matériau de support soluble des modèles réalisés à l’aide du processus FDM.

Récapitulatif
Le système élimine le matériau de support en immergeant les modèles dans un bain d’eau 
mélangé à un certain nombre de sachets de produit de nettoyage ajoutés dans le réceptacle. Le 
système chauffe et fait circuler la solution  autour des modèles dans la cuve de nettoyage. La 
solution dissout le matériau de support sans endommager le matériau du modèle qui se trouve en 
dessous. Au fil du temps, en fonction de la géométrie et de la quantité de matériau de support, 
tout le matériau de support est dissout et les modèles sont prêts à être retirés, séchés et utilisés 
comme il se doit.

Le système comporte les fonctions suivantes :

• Remplissage d’eau automatique
• Sélection par l’utilisateur du niveau de la cuve de nettoyage (moitié ou plein)
• Vidange automatique de l’eau
• Minuterie automatique sélectionnable par l’utilisateur (cycles courts, moyens ou longs)
• Verrouillage/déverrouillage automatique avant et après le cycle
• Rinçage automatique et cycle de vidange

Figure 1 Séquence de fonctionnement

                                                            

Placez le(s) modèle(s) dans 

Sélection :
  Niveau de la cuve de nettoyage
  Longueur du cycle

Le couvercle est verrouillé

Vidange

Cycle de rinçage 

Vidange

Le couvercle se déverrouille

Retirez le(s) modèle(s)

Mise sous tension du système

Versez le contenu du/des
sachet(s) de produit de nettoyage

Appuyez sur la touche 

Cycle de lavage

le panier à modèles

de démarrage du cycle
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Contenu du Kit de démarrage
Figure 2 Contenu du Kit de démarrage

1 Tuyau d’admission - 1,52 m

2 Câble d’alimentation (Europe) - 1,52 m

3 Câble d’alimentation (US) - 1,52 m

4 Tuyau d’évacuation - 1,52 m

5 Collier de serrage

6 Ecoworks 2 sachets de produit de nettoyage

6 5

4321
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Composants principaux
Figure 3 Composants principaux

                                                            

1 Réceptacle pour produit de nettoyage

2 Cuve de nettoyage

3 Filtre à tamis

4 Panier à modèle

5 Filet de rétention des modèles

6 Couvercle du système

7 Panneau de commande

8 Interrupteur de marche/arrêt (On/Off) et prise pour câble 
d’alimentation

7

6

8

5
4

2

1
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Panneau de commande
Figure 4 Panneau de commande

1 Bouton indiquant le niveau de la cuve de nettoyage

2 Voyant Niveau plein (cuve de nettoyage)

3 Voyant Niveau moitié (cuve de nettoyage)

4 Bouton de sélection de la longueur du cycle

5 Voyant Cycle long

6 Voyant Cycle moyen

7 Voyant Cycle court

8 Voyants indiquant la progression

9 Voyant Erreur de traitement

10 Bouton de démarrage du cycle

11 Bouton Annuler

1 2 6

3 8

9

7

1054

11
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3 Installation

Raccordement du système
Assurez-vous que les préparations suivantes concernant le site physique sont bien réalisées :

• Le système doit être placé sur une surface stable et plate capable de supporter 36 kg pour 
éviter tout risque de chute du système.

• La zone de travail pour le déballage du système doit être de 76,2 cm de haut, 76,39 cm de 
large et 69,95 cm de profondeur.

• Le système doit être placé au moins 20 cm (8 pouces) plus haut que le tuyau d’évacuation 
des eaux usées.

• Le dispositif d’évacuation doit accepter un niveau de pH oscillant entre 6,5 et 10.
• L’évacuation doit accepter une température des eaux usées supérieure à 75 °C.
• Le raccordement à la source d’eau doit disposer d’un raccord pour tuyau de 1,90 cm.
• La température de la source d’eau doit être supérieure ou égale à 15 °C.

Un tuyau d’eau chaude est vivement recommandé pour accélérer le chauffage, mais il n’est 
pas obligatoire.

• La pression de l’eau doit être comprise entre 0,5 et 10 bars.
• La dureté source d'eau doit être ≤ 300 ppm.
• La prise de terre (100 – 240 V~ 12-9 A 50/60 Hz 1 200 W) doit être branchée à un 

câble d’alimentation Europe ou États-Unis fourni et doit se trouver à moins de 2 m (5 pieds) 
du système.

• La température de fonctionnement ambiante doit être comprise entre 15 et 30 °C.
• L’humidité de fonctionnement ambiante doit être comprise entre 20 et 80 %, sans 

condensation.
• Avant de faire fonctionner le système, consultez les réglementations locales avant 

d’évacuer les eaux usées.

Branchez le tuyau d’évacuation

Vérifiez que le tuyau d’évacuation est bien fixé en enfonçant son extrémité dans le raccord fileté 
situé sur le panneau arrière du système. Fixez le tuyau avec un collier de serrage à l’aide d’un 
tournevis à lame plate. Placez l’extrémité libre du tuyau d’évacuation au niveau du dispositif 
d’évacuation des eaux usées. Assurez-vous que le système se trouve au moins 20 cm (8 pouces) 
au-dessus du tuyau d’évacuation et de décharge et qu’il n’y a pas de nœuds dans le tuyau. Le 
système utilise la gravité pour évacuer les eaux usées de la cuve de nettoyage.

Figure 5 Raccordements du tuyau d’évacuation
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Branchez le tuyau d’eau

Vissez l’extrémité du tuyau d’arrivée d’eau sur le panneau arrière du système. Vissez fermement 
dans le sens horaire. Branchez l’eau et assurez-vous qu’il n’y a pas de fuites.

Figure 6 Raccordements du tuyau d’eau

Branchez le système

Branchez précautionneusement une extrémité du câble d’alimentation dans la prise située à 
l’arrière du système et l’autre extrémité du câble dans la prise de terre. Utilisez uniquement le 
câble d’alimentation fourni.
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4 Fonctionnement

Nettoyage des modèles

Mise sous tension du système

Mettez le système sous tension en utilisant le bouton de marche/arrêt (On/Off) au-dessus de la 
prise du câble d’alimentation située à l’arrière du système.

Ajout des modèles

Tous les modèles doivent être placés dans le panier à modèles et le couvercle doit être ajusté.

Le couvercle du panier à modèles permet de conserver les modèles immergés pendant le 
processus de nettoyage. Le couvercle peut être réglé sur deux hauteurs.

• Utilisez la position supérieure du couvercle pour les plus grands modèles > 8,89 cm.
• Utilisez la position inférieure du couvercle pour les modèles plus petits, de taille inférieure 

ou égale à 8,89 cm.
• Beaucoup de modèles peuvent être nettoyés en une fois tant qu’ils restent immergés 

pendant le processus de nettoyage avec le couvercle du panier à modèles dans l’une ou 
l’autre position.

                                                                                                                        
Position supérieure du couvercle Position inférieure du couverc
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Des modèles plats et fragiles doivent être placés dans le filet de rétention des modèles sur le 
couvercle du panier à modèles. Lorsque vous utilisez le filet de rétention des modèles, 
sélectionnez toujours la position inférieure du couvercle et n’ajoutez pas d’autres modèles dans 
le panier à modèles. Vous ne devez placer dans le filet qu’un seul modèle plat à la fois.

• Les modèles fragiles disposent de composants avec une section inférieure à 19 mm².
• Les modèles plats présentent de grandes zones plates supérieures à 64 x 64 mm et 

inférieures à 3 mm d’épaisseur.

                                                            

Niveau de la cuve de nettoyage

En vous basant sur la position du couvercle pour le modèle, sélectionnez le niveau plein 
(position supérieure du couvercle) ou moitié (position inférieure du couvercle) de la cuve de 
nettoyage en appuyant sur le bouton de sélection du niveau de la cuve de nettoyage. Le niveau 
plein de la cuve de nettoyage fait environ 15,14 l et le niveau moitié fait environ 7,57 l.

Sachet(s) de produit de nettoyage

Sélectionnez le nombre de sachet(s) de produit de nettoyage à utiliser en vous basant sur le 
tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 Niveau de la cuve de nettoyage et sachets de produit de nettoyage

Niveau e la cuve de 
nettoyage

Sachet de produit de nettoyage

Voyant Niveau moitié 
(cuve de nettoyage)

1 sachet de produit de nettoyage

Voyant Niveau plein 
(cuve de nettoyage)

2 sachets de produit de nettoyage

REMARQUE : N’utilisez pas plus de sachets de produit de nettoyage que la quantité 
spécifiée. Vous dépasseriez les niveaux de pH recommandés pour l’évacuation des eaux 
usées.

REMARQUE :Utilisez uniquement le produit de nettoyage Ecoworks avec le système de net-
toyage de supports WaveWash. L’utilisation d’autres produits de nettoyage peut endom-
mager le système et annuler la garantie.
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Ajout du sachet de produit de nettoyage

Suivez les instructions ci-dessous pour ajouter le contenu du/des sachet(s) de produit de 
nettoyage dans le réceptacle. 

1. Séchez-vous les mains avant d’ouvrir le sachet de produit de nettoyage.

2. Ouvrez le sachet de produit de nettoyage comme illustré sur le schéma.

3. Videz tout le contenu du nombre spécifié de sachets de produit de nettoyage dans le 
réceptacle (voir Tableau 1).

4. Evitez de manipuler le contenu du sachet de produit de nettoyage.

Après avoir ajouté tout le contenu du/des sachet(s) de produit de nettoyage, éliminez 
correctement le(s) sachet(s) et fermez le couvercle du système.
10



Longueur du cycle

Sélectionnez l’une des trois longueurs de cycle en appuyant sur le bouton de sélection de la 
longueur du cycle.

Chaque pression sur le bouton permet de passer au cycle suivant (du cycle court au cycle 
moyen, puis au cycle long). Appuyez sur ce bouton une fois de plus pour revenir au cycle court.

Les Tableau 2 et Tableau 3 doivent être utilisés comme des directives générales pour sélectionner 
la longueur de cycle de la plupart des modèles. Certains facteurs ralentissent le processus de 
retrait du support, par exemple la géométrie du modèle, de petites fissures remplies de support, 
de petits trous borgnes, un type de support autre que SMART ou une eau trop froide entrant 
dans le système. Le cas échéant, un cycle plus long peut s’avérer nécessaire.

Table 2 Réglage de la longueur du cycle avec les supports P400

Table 3 Réglage de la longueur du cycle avec les supports SR30

Phases de modélisation 
combinées Sélection du cycle

Durée approximative du cycle
Demi-Charge Pleine Charge

< 8 h Moyen 6.5 h 8 h

> 8 h Long 12.5 h 14 h

Phases de modélisation 
combinées Sélection du cycle

Durée approximative du cycle
Demi-Charge Pleine Charge

≤ 4 h Court 3.5 h 5 h

4 to 12 h Moyen 6.5 h 8 h

> 12 h Long 12.5 h 14 h

REMARQUE : Lorsque vous placez plus d’un modèle au cours du même cycle de nettoyage, 
utilisez les phases de modélisation combinées de l’ensemble des modèles afin de déterminer 
le paramètre de longueur du cycle correct.
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Démarrage du cycle

Après avoir sélectionné le niveau correct pour la cuve de nettoyage ainsi que la longueur du 
cycle, appuyez sur le bouton de démarrage du cycle. Le système verrouille le couvercle et 
commence le processus de remplissage de la cuve de nettoyage, de chauffage de la solution et 
démarre le nettoyage des modèles qui se trouvent dans la cuve de nettoyage.

Après un premier nettoyage des modèles, le système fait la vidange et se remplit à nouveau 
d’eau propre pour le rinçage final et le cycle de vidange. Lorsque que le cycle de nettoyage est 
terminé, le voyant de progression de gauche passe du jaune au vert et le couvercle se 
déverrouille.

Retrait des modèles

Laissez la solution s’égoutter des modèles pendant quelques minutes puis retirez les modèles, 
lavez tout résidu de solution et séchez avec un chiffon propre ou une serviette en papier.

Autres informations

Voyants indiquant la progression

Lorsque le cycle de nettoyage a démarré, tous les voyants de progression sont de couleur jaune. 
Chaque voyant de progression de droite à gauche s’éteint au fur et à mesure de la progression 
du cycle. Lorsque que le cycle de nettoyage est terminé, le voyant de progression de gauche 
passe du jaune au vert.

Annulation du cycle de nettoyage

Pour annuler le cycle de nettoyage à tout moment, appuyez sur le bouton Annuler du panneau 
de commande. Le système s’arrête et évacue l’eau de la cuve de nettoyage. Avant que le 
système ne s’arrête complètement, la cuve de nettoyage peut se remplir d’eau pour un rinçage 
final (tout dépend où en était le système lors du cycle de nettoyage) et évacuer l’eau une 
nouvelle fois. Le cycle de rinçage prend environ 45 minutes. Pour accéder à la pièce plus 
rapidement, appuyez une deuxième fois sur le bouton d’annulation lorsque le rinçage a 
commencé pour annuler le cycle de rinçage. Une fois la cuve de nettoyage vidangée, le 
couvercle se déverrouille. Le panier à modèles peut donc être retiré. La solution évacuée ne peut 
pas être réutilisée. Si vous annulez l’opération, il est probable que les modèles ne soient pas 
complètement nettoyés.

Cycle
terminé
12



Voyant Erreur de traitement

Un voyant d’erreur de traitement clignotant jaune indique un avertissement. Voir See 
“Dépannage” on page 1-15. pour plus de détails.

Un voyant d’erreur de traitement rouge indique que le système rencontre une erreur 
irrécupérable. Voir See “Dépannage” on page 1-15. pour plus de détails.

Mise hors tension du système

Une fois le cycle de nettoyage terminé et les modèles retirés, le système doit être mis hors tension 
en faisant basculer l’interrupteur de marche/arrêt situé sur le panneau arrière en position OFF. 
Si le système n’est pas utilisé pendant une longue période, retirez tous les modèles du panier à 
modèles, assurez-vous que le système est complètement sec et que le câble d’alimentation est 
débranché de la prise de terre.
13



5 Maintenance

Inspection et nettoyage du filtre à tamis
Le filtre à tamis situé dans le fond de la cuve de nettoyage doit être nettoyé avant chaque 
utilisation du système pour une performance optimale du système. Retirez le filtre à tamis de la 
cuve de nettoyage et passez-le sous l’eau jusqu’à ce qu’il soit propre. Replacez le filtre à tamis 
dans la cuve de nettoyage après l’avoir nettoyé.

Nettoyage
Le système doit être nettoyé une fois par mois ou avant si nécessaire. Nettoyez l’extérieur et 
l’intérieur de la cuve de nettoyage avec du savon doux, de l’eau et une éponge ou un chiffon 
uniquement. Les résidus difficiles à éliminer peuvent être nettoyés avec de l’alcool isopropylique. 
Ne plongez jamais le système dans l’eau ou n’utilisez pas un pulvérisateur ou un tuyau 
d’arrosage pour le nettoyer. Tout liquide dans le système électronique derrière le panneau 
arrière du système peut endommager le système et annuler la garantie.

Filet de rétention des modèles
Le filet de rétention des modèles doit être remplacé tous les 40 cycles. Remplacez le filet si du fil 
élastique commence à tomber ou si le filet montre des signes d’usure.
14



6 Dépannage

En présence de phénomènes électromagnétiques inhabituels, comme des champs 
électromagnétiques forts ou des perturbations électriques sévères, le système pourrait avoir un 
comportement étrange ou même ne plus fonctionner. Dans ce cas, éteignez le système, attendez 
que l’environnement électromagnétique revienne à la normale et rallumez-le. Si vous rencontrez 
encore des problèmes, appelez le Service clientèle.

Le WaveWash Support Cleaning System a été conçu pour permettre à l’utilisateur final de 
résoudre la plupart des problèmes de fonctionnement. En cas de problème, lisez cette section 
consacrée au dépannage. Si vous ne trouvez pas la solution ici, contactez le Service clientèle.

Dépannage
Tableau 4 Dépannage 

Problème Recommandation

Pas d’alimentation 
électrique

Vérifiez que le câble d’alimentation est bien branché.

Vérifiez que le bouton de mise en marche est sur la position ON.

Vérifiez que la prise secteur est bien alimentée par du courant alternatif.

L’eau n’a pas été 
complètement évacuée 
de la cuve de nettoyage

Vérifiez que le filtre à tamis et le tuyau d’évacuation de la cuve 
de nettoyage ne sont pas bouchés.

Vérifiez que le tuyau d’évacuation n’est pas bouché.

Vérifiez qu’il n’y a pas de nœuds dans les tuyaux d’évacuation.

Assurez-vous que le système se trouve au moins 20 cm (8 pouces) au-
dessus du tuyau d’évacuation et de décharge. 

Assurez-vous qu’aucune section du tuyau d’évacuation n’est plus élevée 
que l’orifice de vidange du système. 

Vérifiez que le câble d’alimentation est bien branché.

Vérifiez que le bouton de mise en marche est sur la position ON.

Vérifiez que la prise secteur est bien alimentée par du courant alternatif.
15



Modèles pas propres Assurez-vous que tout le contenu du nombre spécifié de sachet(s) 
de produit de nettoyage est utilisé.

Assurez-vous d’avoir sélectionné le niveau correct pour la cuve de 
nettoyage.

Assurez-vous d’avoir sélectionné la longueur de cycle correcte.

Répétez le cycle de nettoyage.

Assurez-vous que le panier à modèles est utilisé pour immerger 
les modèles dans la solution de nettoyage et que la bonne position 
de couvercle est sélectionnée.

Fuite du système Vérifiez que les raccords de l’arrivée d’eau et du tuyau d’évacuation sont 
bien serrés.

Voyant clignotant jaune Ouvrez puis fermez le couvercle du système pour réinitialiser le capteur 
du couvercle.
Après une perte de puissance, appuyez sur le bouton de démarrage.

Voyant d’erreur de 
traitement clignotant 
rouge avec voyants de 
longueur du cycle 
comme sur le schéma :

Vérifiez que le robinet d’eau est bien ouvert.

Réinitialisez l’appareil en appuyant sur l’interrupteur ON/OFF situé 
à l’arrière du système pour redémarrer. Contactez le service clientèle si le 
problème persiste.

Voyant d’erreur de 
traitement clignotant 
rouge avec voyants de 
longueur du cycle 
comme sur le schéma :

Vérifiez que le tuyau d’évacuation n’est pas bouché.

Vérifiez qu’il n’y a pas de nœuds dans les tuyaux d’évacuation.

Assurez-vous que le système se trouve au moins 20 cm (8 pouces) au-
dessus du tuyau d’évacuation et de décharge. 

Assurez-vous qu’aucune section du tuyau d’évacuation n’est plus élevée 
que l’orifice de vidange du système.

Réinitialisez l’appareil en appuyant sur l’interrupteur ON/OFF situé 
à l’arrière du système pour redémarrer. Contactez le service clientèle si le 
problème persiste.

Voyant d’erreur de 
traitement clignotant 
rouge avec voyants de 
longueur du cycle 
autres que ceux illustrés 
ci-dessus :

Réinitialisez l’appareil en appuyant sur l’interrupteur ON/OFF situé 
à l’arrière du système pour redémarrer. Contactez le service clientèle si le 
problème persiste.

Problème Recommandation
16



7 Support

Service client
Visitez le site http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html pour les 
informations suivantes:

• Comment consommer des consommables pour imprimante système.
• Informations de contact du support technique pour l’imprimante système.
• Informations sur la finition des pièces.

Lorsque vous contactez le support technique, fournissez les informations suivantes :

Par téléphone :

• Modèle du système.
• Numéro de série du système.
• Une description détaillée du problème que vous rencontrez.
• Essayez d’être proche de l’imprimante pour le dépannage, si possible.

Par email :

• Modèle du système.
• Numéro de série du système.
• Votre nom.
• Votre numéro de téléphone.
• Une description détaillée du problème que vous rencontrez.

Pour un dépannage avancé (fourni par e-mail) :

• Des photographies détaillées montrant le problème.
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8 Spécifications du système

Spécifications physiques

Spécifications des locaux

Spécifications d’alimentation

Spécifications environnementales

Hauteur 43,85 cm 

Largeur 48,33 cm 

Profondeur 43,18 cm 

Poids 16,40 kg

Emplacement 
d’installation

Surface plane stable capable de supporter 36 kg.

Spécifications 
électriques

Une prise de terre (100-240V~12-9A 50/60 Hz 1200W) située à 2 m 
maximum du système.
N’utilisez pas une rallonge ou une multiprise car elles peuvent 
provoquer des problèmes d’alimentation intermittents.

Spécifications de 
l’évacuation

Le système doit être placé au moins 20 cm (8 pouces) plus haut que le 
tuyau d’évacuation des eaux usées.
Le dispositif d’évacuation doit accepter un niveau de pH oscillant 
entre 6,5 et 10.
L’évacuation doit accepter une température des eaux usées supérieure 
à 75 °C.

Spécifications de 
l’alimentation d’eau

Un raccord pour tuyau de 1,90 cm pour connexion à une source 
d’eau.
La température de la source d’eau doit être supérieure ou égale à 15 
°C.
La pression de l’eau doit être comprise entre 0,5 et 10 bars.
La dureté source d'eau doit être ≤ 300 ppm.

Source (nominale) 100-240V~12-9A 50/60 Hz 1200W

Fourchette de températures 15 à 30 °C

Fourchette d’humidité relative 20 à 30 %

Émission de chaleur 2500 BTU/h typique
18



Spécifications acoustiques
Pression sonore de fonctionnement en 
mode attente

60 dB (A)
19



9 Informations supplémentaires

WaveWash Support Cleaning System

Déclaration de garantie limitée Stratasys
Stratasys, Inc. (« Stratasys ») garantit que son système d’imprimante WaveWash™ Support 
Cleaning System et ses périphériques associés et pièces de remplacement (collectivement, le « 
Produit ») achetés auprès de Stratasys ou d’un Revendeur Stratasys Agréé sont exempts de 
défaut matériels et de fabrication selon les conditions générales énoncées ci-dessous :

Les garanties ne s’appliquent qu’à l’acheteur d’origine du Produit. La garantie du Produit 
d’origine, tel qu’il a été livré, s’applique pendant un an à partir de la date de livraison. Votre 
seul recours en tant qu’acheteur dans le cadre de cette Garantie Limitée se limite à la réparation 
ou au remplacement comme énoncé cidessous.

Pour conserver vos droits de garantie, tous les WaveWash™ Support Cleaning System doivent 
être installés selon le Guide de l’utilisateur en vigueur disponible sur le site Web 
info@dimensionprinting.com. Durant la période de Garantie Limitée, Stratasys ou son 
représentant désigné pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer un Produit défectueux 
comme énoncé ci-dessous. Les Pièces de Service et les produits de remplacement seront fournis 
sur la base d’un échange et seront soit nouveaux, soit réparés. Toutes les pièces remplacées ou 
les Produits remplacés deviennent la propriété de Stratasys et il vous sera facturé les pièces de 
remplacement si les pièces défectueuses ne sont pas retournées comme indiqué par Stratasys 
dans le c dre de cette Garantie Limitée.

Stratasys supportera le coût des pièces retournées ainsi que le coût d’expédition des pièces de 
remplacement neuves ou réparées, sous réserve que vous fassiez valoir la demande de garantie 
au cours de la période de Garantie Limitée et que vous obteniez les instructions de retour auprès 
de Stratasys avant le retour. Les pièces de remplacement sont couvertes indépendamment par 
une garantie de 90 jours à partir de la date d’expédition par Stratasys ou le représentant local 
agréé. Les consommables ne sont pas couverts par cette Garantie Limitée. Les services de 
Garantie peuvent être fournis par Stratasys, un Revendeur Autorisé ou un fournisseur de service 
tiers désigné par Stratasys.

Aucune couverture ou avantage dans le cadre de cette Garantie Limitée n’existe si l’une des 
conditions suivantes s’appliquent :

a. Le Produit WaveWash™ Support Cleaning System a fait l’objet d’une 
utilisation anormale, d’une maintenance inappropriée ou 
inadéquate, de modifications non autorisées, d’une réparation non 
autorisée, d’un usage non approprié, d’un usage excessif, d’une 
exposition à l’humidité, à l’eau, au feu, de problèmes électriques 
associés à l’alimentation entrante ou d’autres actes qui ne dépendent 
pas de Stratasys, Inc.

Produit Période de garantie limitée

WaveWash™ Support Cleaning System 1 an
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b. Le Service Client de Stratasys n’a pas été informé du défaut ou de la 
défaillance du système uPrint™ system avant d’expiration de la 
période de garantie d’un an.

c. Des pièces ou des consommables ont été installés et utilisés alors 
qu’ils n’étaient pas certifiés ou approuvés par Stratasys.

Stratasys ne sera également pas tenu responsable, quelles que soient les circonstances, du 
remplacement du Produit ou du travail associé, de la perte d’usage, de la perte de profit, ou de 
tout dommage ou de toute perte indirect, accessoire, secondaire, exemplaire, à valeur 
répressive ou spécial découlant de l’achat des WaveWash™ Support Cleaning System et/ou de 
cette garantie, même si Stratasys ou son représentant agréé ont été informés de la possibilité de 
tels dommages ou demandes. Dans la mesure où de telles demandes ne peuvent pas être 
exclues car déclarées par un tribunal d’une juridiction compétente, vous acceptez comme seul et 
exclusif recours, un paiement égal au prix d’achat d’origine pour le produit déclaré comme 
étant défectueux.

CERTAINS PAYS, RÉGIONS, ÉTATS OU PROVINCES N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION OU LA 
LIMITATION DES RECOURS OU DES DOMMAGES ACCESSOIRES, À VALEUR RÉPRESSIVE OU 
INDIRECTS, OU LES PÉRIODES APPLICABLES, AUSSI LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-
DESSUS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS. SAUF DANS LA MESURE DE CE QUI EST 
PERMIS LÉGALEMENT,CETTE GARANTIE LIMITÉE N’EXCLUT PAS, NE LIMITE PAS OU NE 
MODIFIE PAS, ET VIENT EN COMPLÉMENT DES DROITS LÉGAUX APPLICABLES À LA VENTE 
DE CE PRODUIT À VOUS. 

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir également 
d’autres droits qui varient d’un pays/d’une région à l’autre, d’un état à l’autre ou d’une province 
à l’autre.

À L’EXCEPTION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, ET DANS LA MESURE DE CE QUI EST 
AUTORISÉ PAR LA LOI, NI STRATASYS, NI SES REVENDEURS AGRÉÉS N’OFFRENT AUCUNE 
AUTRE GARANTIE DE QUELQUE SORTE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS TOUTE 
GARANTIE NON EXPRESSE DE COMMERCIALISATION OU D’ADAPTATION À UN USAGE 
PARTICULIER DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. STRATASYS N’OFFRE PAS, NE PRÉSUME PAS OU 
N’AUTORISE PAS L’OFFRE OU LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ POUR ELLE-MÊME OU 
POUR TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE PAR TOUT REVENDEUR AGRÉÉ OU 
TOUTE AUTRE PARTIE TIERCE. 
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Déclaration de conformité

Réglementation et l’environnement informations
Le présent produit est conforme aux exigences de la norme CAN/CSA-C22.2 N° 61010-2008 / 

UL 61010-1:2008 et porte donc la marque  ETL.
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Avertissement de classe A EMC

FCC Statements (U.S.A.)

The U.S. Federal Communications Commission (in 47 cfr1 5.105) has specified that the following 
notices be brought to the attention of users of this product. This device complies with part 15 of 
the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause 
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. Shielded cables: use of shielded data cables is 
required to comply with the Class A limits of Part 15 of the FCC Rules. 

Caution: Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment 
not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and 
void the FCC authorization to operate this equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a commercial environment. This equipment generates, 
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this 
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will 
be required to correct the interference at their own expense.

Canada Electromagnetic compatibility (EMC)

Normes de sécurité (Canada)

Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites 
applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans le réglement sur le brouillage 
radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

DOC statement (Canada)
This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital 
apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of 
Communications.

Canada Safety Statement

  This product has been tested to the requirements of CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, second 
edition, including Amendment 1, or a later version of the same standard incorporating the same 
level of testing requirements.

Fiche technique sur la sécurité d'emploi des produits (MSDS : Material Safety Data 
Sheet)

Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actuelles pour le produit de nettoyage 
Ecoworks utilisé dans le système en envoyant une demande à l’adresse : 
www.info@dimensionprinting.com.

ATTENTION !

Il s’agit d’un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit est 
susceptible de provoquer des interférences radio, auquel cas l’utilisateur peut être 

amené à prendre des mesures appropriées.
23



Élimination de l'équipement usagé par les utilisateurs dans les ménages privés dans 
l'Union européenne.

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne peut pas être 
jetéavec vos autres déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de mettre au rebut votre 
équipement usagé en l'amenant à un point de collecte spécifique pour le recyclage de 
l'équipement électrique et électronique usagé. La collecte et le recyclage séparés de votre 
équipement usagé au moment de la mise au rebut vous aidera à préserver les ressources 
naturelles et veillera à ceque votre équipement soit recyclé de manière à protéger la santé et 
l'environnement. Pour de plus amples informations sur les sites où vous pouvez déposer votre 
équipement usagé pour le recyclage, veuillez contacter le bureau administratif de votre ville, le 
service de gestion des déchets ménagers oule magasin où vous avez acheté le produit.

Substances chimiques

Stratasys s'engage à fournir à ses clients les informations relatives aux substances chimiques 
utilisées dans les produits Stratasys, en respect des réglementations légales telles que la 
réglementation REACH (disposition CE n° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil).
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Glossaire

Glossaire de termes

Filtre à tamis

Filtre qui empêche les plus gros morceaux de déchets de passer dans le tuyau d’évacuation.

Longueur du cycle

Temps nécessaire pour un cycle de nettoyage complet. Les utilisateurs ont le choix entre : cycle 
court, cycle moyen et cycle long.

Filet de rétention des modèles

Quantité d’eau ajoutée au WaveWash Support Cleaning System pour immerger complètement 
les modèles à nettoyer. Les utilisateurs peuvent choisir le niveau plein ou le niveau moitié.

Panier à modèles

Conteneur métallique grillagé ouvert utilisé pour contenir les modèles pendant le processus de 
retrait du support. Il permet la circulation de l’eau et du produit de nettoyage pour faciliter le 
retrait du support des modèles produits avec des imprimantes Stratasys.

Sac à modèle

Elément en maille flexible utilisé pour maintenir les modèles en place dans le panier à modèles. 
Utilisé pour les parties délicates ou plates.

Sachet de produit de nettoyage

Emballage contenant les substances chimiques utilisées pour activer la dissolution du matériau 
de support sur les modèles produits avec les imprimantes WaveWash Support Cleaning System.
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