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1 Introduction

Le système de nettoyage de supports WaveWash 55 est conçu pour éliminer les supports 
solubles SR-30 des pièces ABSplus à l'aide de tablettes Ecoworks. Le système respecte 
l'environnement en évacuant la solution usée dans les eaux usées municipales. Le système de 
nettoyage de supports WaveWash 55 est capable de nettoyer une pièce de 127 x 127 x 127 mm 
(5 x 5 x 5 po) de dimensions.

La finition de votre pièce est lisse et propre, les détails les plus délicats intacts. Il est relativement 
aisé d'enlever à la main la majeure partie du matériau pour support soluble, mais ce matériau est 
conçu pour se dissoudre sur les pièces afin d'obtenir une finition sans manipulation manuelle.

Mode d'emploi de ce guide
Ce Guide de l'utilisateur est divisé en sections faciles à suivre qui couvrent l'installation, l'utilisation, 
la maintenance et le dépannage. Lisez attentivement chacune de ces sections pour garantir une 
utilisation optimale de votre système de nettoyage. 

En savoir plus
Une version électronique du Guide de l'utilisateur électronique est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.stratasys.com/login. Ce guide fournit des informations sur les sujets suivants :

• Informations sur le dépannage
• Informations réglementaires et avis de sécurité importants
• Instructions utilisateur détaillées

Vous trouverez également plus d'informations sur : http://www.Mojo3Dprinting.com.
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Précautions de sécurité
Les précautions suivantes garantissent une utilisation correcte du système et évitent toute 
détérioration de celui-ci. Appliquez ces précautions en toutes circonstances.

• Veillez à utiliser la plage de tension appropriée pour votre région. Évitez de surcharger 
la prise électrique avec plusieurs appareils.

• Assurez-vous que le système est bien relié à la terre. Si ça n'est pas le cas, cela peut provoquer 
un choc électrique, un incendie et une interférence électromagnétique.

• Avant de désassembler ou de réparer le système vous-même, contactez le service d'assistance 
technique. Voir la section Assistance du Guide de l'utilisateur.

• 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 d'alimentation homologué.

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

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

fonctionnement normal.
• Si une pièce de métal ou du liquide entre en contact avec les parties internes du système 

de nettoyage.
• Au cours d'une tempête électrique (tonnerre/éclairs).
• Lors d'une coupure de courant.

Les classifications suivantes sont utilisées tout au long de ce guide.

ATTENTION : Indique une situation potentiellement dangereuse, qui, si elle n'est 
pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVERTISSEMENT : Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle 
n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures sérieuses.

Surface brûlante : Le signe de surface brûlante indique la présence d'appareil 
à hautes températures. Faites toujours très attention, portez des gants de sécurité 
lorsque vous travaillez à proximité de composants brûlants.

Recycler : Utilisez des techniques de recyclage appropriées pour les matériaux 
et les emballages.
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2 Présentation

Le système de nettoyage de supports WaveWash 55 a été spécialement conçu pour une élimination 
efficace du matériau de support soluble des pièces réalisées à l'aide du processus FDM.

Comment ça marche ?
Le système élimine le matériau de support en immergeant les pièces dans un bain d'eau mélangé 
à une certaine quantité de tablettes Ecoworks. Le système chauffe et fait circuler la solution autour 
des pièces dans le récipient. La solution dissout le matériau de support sans endommager le 
matériau de la pièce qui se trouve en dessous. Les pièces nettoyées doivent être séchées à l'air libre 
avant toute utilisation.

Figure 1 Séquence de fonctionnement
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Figure 2 Principaux composants du système de nettoyage
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Figure 3 Vue arrière du système de nettoyage

                                                            

Figure 4 Contenu du Kit de démarrage

                                                            

1 Connecteur de câble d'alimentation CA

2 Sélecteur d'alimentation CA (115 V ou 230 V)

3 Interrupteur de mise en marche ON/OFF

1 Câble d'alimentation (Europe)

2 Câble d'alimentation (États-Unis)

3 Tablettes Ecoworks (2)

4 Chicane

3

1 2

1 2 3 4
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3 Installation

Raccordement du système
Assurez-vous que les préparations suivantes concernant le site physique sont bien réalisées :
• Pour éviter tout risque de chute, le système doit être placé sur une surface stable et plate 

capable de supporter 9,1 kg (20 lbs).
• La prise de terre (100-120/220-240 Vca, 7/4 A, 60/50 Hz) doit être branchée à un câble 

d'alimentation conforme pour votre région et doit se trouver à moins de 2 m (5 pieds) du 
système. N'utilisez pas de rallonge ni de multiprise. Ces éléments risqueraient d'entraîner des 
problèmes d'alimentation intermittente.

• Le sélecteur de tension CA (115 V ou 230 V) doit être réglé selon l'entrée d'alimentation utilisée.

Sélection de l'alimentation CA
1. Retirez l'auto-collant de sélection de l'alimentation CA.

                                                            

2. Réglez le sélecteur de l'alimentation CA (115 V ou 230 V) sur la tension utilisée dans 
votre région.

Figure 5 Sélection de l'alimentation CA

                                                            

Branchement du câble d'alimentation
Branchez une extrémité du câble d'alimentation dans la prise située sur le côté du système et l'autre 
extrémité du câble dans la prise de terre.

AVERTISSEMENT : Si la tension d'entrée sélectionnée n'est pas la bonne, 
le système de nettoyage sera endommagé.

115 V

230 V



4 Utilisation

Nettoyage de pièces

Mise sous tension du système

Mettez le système sous tension à l'aide d'interrupteur marche/arrêt.

                                                            

Ajoutez le produit de nettoyage.

Suivez les instructions ci-dessous pour ajouter le contenu du sachet de produit de nettoyage dans 
le récipient.

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.
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3. Videz tout le contenu du sachet de produit de nettoyage dans le récipient.

                                                            

Après avoir ajouté tout le contenu du sachet de produit de nettoyage, jetez le sachet comme 
il convient.

Mise en place des pièces

Placez la ou les pièces avec supports solubles dans le fond du récipient. Toutes les pièces doivent 
pouvoir être agitées librement dans la solution de nettoyage. Ne surchargez pas le récipient avec 
un trop grand nombre de pièces à la fois.

Mise en place de pièces fragiles
Les pièces fragiles peuvent être protégées en fixant d'abord la chicane dans le fond du récipient. 
La chicane est conçue pour atténuer l'agitation et éviter que les pièces fragiles soient endommagées 
pendant le cycle de nettoyage.

• Les pièces fragiles ont des parties ayant une section inférieure à 19 mm² (0,03 po²).

Installation/Retrait de la chicane (facultatif)

Suivez la procédure suivante pour installer la chicane dans le fond du récipient.

1. Alignez les ergots de fixation de la chicane dans les encoches situées sur la grille du récipient. 
Veillez à ce que la chicane soit correctement fixée.
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2. Mettez la chicane en position « verrouillée ».

                                                            

Pour retirer la chicane du fond du récipient, suivez la procédure suivante.

1. En plaçant vos doigts au niveau des trous de déverrouillage, soulevez la chicane pour 
la déverrouiller.

                                                            

2. Utilisez les trous de déverrouillage pour soulever et retirer la chicane.

                                                            

Remplissage du récipient

Remplissez manuellement le récipient avec de l'eau chaude. Remplissez le récipient jusqu'à ce que 
le niveau d'eau dépasse au minimum de 7,62 cm (3 po) au-dessus des pièces ou jusqu'à 2,54 cm 
(1 po) en dessous du haut du récipient, selon la quantité la moins importante des deux. La ou les 
pièces doivent être totalement immergées pendant le processus de nettoyage. Utilisez de l'eau 
chaude pour remplir le récipient. Cela permet de dissoudre les structures de support plus 
rapidement. Placez le couvercle sur le récipient et posez le récipient sur sa base.

Démarrage du cycle de nettoyage

Lancez le cycle de nettoyage en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Le voyant LED devient vert et 
le système démarre un cycle de 8 heures. Le cycle de nettoyage peut être interrompu à tout moment 
en appuyant à nouveau sur le bouton marche/arrêt.
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Fin du cycle de nettoyage

Après un cycle de 8 heures, le système s'éteint automatiquement, tout comme le voyant LED. 
Le cycle de nettoyage peut être annulé à tout moment en appuyant à nouveau sur le bouton 
marche/arrêt. Si le cycle de nettoyage est relancé, le minuteur revient au cycle de 8 heures. La taille 
de la pièce et la quantité de structure de support déterminent la durée nécessaire pour éliminer 
totalement le matériau de support.

Rinçage des pièces

Après un cycle de nettoyage, la ou les pièces doivent être rincées.

1. Soulevez légèrement le couvercle pour vider la solution de nettoyage dans une canalisation.

2. Retirez le couvercle et remplissez manuellement le récipient avec de l'eau chaude pour 
recouvrir la ou les pièces et rincez les éventuels résidus.

3. Remettez le couvercle en place et laissez les pièces tremper dans l'eau claire pendant environ 
5 minutes.

4. Soulevez légèrement le couvercle pour vider l'eau de rinçage.

Retrait des pièces
1. Retirez complètement le couvercle et sortez la ou les pièces du récipient.

2. Laissez la ou les pièces s'égoutter quelques instants si nécessaire puis rincez les éventuels 
résidus restants sous l'eau chaude.

3. Séchez la ou les pièces à l'aide d'un chiffon propre ou de papier absorbant.

Mise hors tension
Pour mettre le système de nettoyage hors tension, placez l'interrupteur de mise en marche en 
position éteinte. Aucune autre étape n'est nécessaire. Si vous effectuez cette opération alors que le 
système est en cours de nettoyage de pièces, le cycle en cours s'arrête et les pièces risquent de ne 
pas être entièrement nettoyées.

Remarque : Conformez-vous toujours à la réglementation de votre 
municipalité concernant l'élimination des eaux usées.
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5 Maintenance

Maintenance préventive
À chaque cycle de nettoyage

• Rincez le récipient et éliminez toute présence de résidu.
• Essuyez toutes les surfaces afin d'éliminer les écoulements ou résidus.
• Éliminez tout résidu ou écoulement de la surface chauffante à l'aide d'un chiffon humide.

Si besoin
• Essuyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide pour éliminer les éventuels résidus.

Une fois par an
Contrôle de l'adaptateur et de l'agitateur

1. Retirez le récipient de sa base.

2. Enlevez le couvercle du récipient.

3. Retirez les quatre vis qui fixent la grille au fond du récipient et retirez-la.

• Vérifiez que la grille n'est ni endommagée, ni tordue.

4. Sortez l'agitateur du récipient.

5. Vérifiez l'usure de l'agitateur. Remplacez-le si sa base est usée jusqu'aux aimants.

6. Vérifiez l'usure de l'adaptateur. Remplacez-le s'il est excessivement usé à quelque endroit que 
ce soit ou si l'une des lames est cassée.

7. Vérifiez que l'intérieur du récipient ne présente pas d'accumulation de résidus.

• Éliminez toute présence de résidus à l'aide d'un chiffon humide.

Surface brûlante : La surface chauffante peut être encore chaude.

Remarque : L'agitateur est magnétique. Veillez à ce que l'agitateur ne soit 
jamais posé à proximité d'un élément métallique libre.
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6 Dépannage

Dépannage
Problème Recommandation
Pas d'alimentation 
électrique

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché.
2. Vérifiez que l'interrupteur de mise en marche (situé à l'arrière du système de 

nettoyage) est sur la position marche.
3. Vérifiez que la prise de terre est bien alimentée par du courant alternatif.

Les pièces ne sont 
pas nettoyées.

1. Vérifiez que la machine est sous tension.
2. Vérifiez que le bouton marche/arrêt a été actionné (voyant vert allumé).
3. Vérifiez que de l'eau propre et une tablette Ecoworks neuve sont utilisées pour 

chaque cycle de nettoyage.
4. Vérifiez que la ou les pièces ont été recouvertes par au moins 7,6 cm (3 pouces) 

d'eau.
5. Rallongez la durée de nettoyage.
6. Vérifiez que la solution est agitée.
7. Vérifiez que l'agitateur n'est pas bloqué.
8. Vérifiez l'usure de l'agitateur et de l'adaptateur (voir « Une fois par an » 

page 34).
9. Vérifiez que la solution de nettoyage est chauffée.

La solution n'est pas 
chaude.

1. Remplissez le récipient avec de l'eau chaude.
2. Vérifiez que le récipient est posé à plat sur la surface chauffante.

Erreur (voyant rouge) Le voyant rouge indique une erreur de température de la surface chauffante. 
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
1. Vérifiez que le récipient est posé à plat sur la surface chauffante.
2. Contactez le service d'assistance technique.

Erreur (voyant jaune) Le voyant jaune indique que le moteur n'est plus relié à l'agitateur. Solution :
1. Vérifiez que le récipient est posé à plat sur la surface chauffante.
2. Vérifiez que l'agitateur est correctement positionné dans le récipient.
3. Vérifiez que la rotation de l'agitateur n'est pas bloquée.
4. Appuyez sur le bouton de marche pour relancer le cycle de nettoyage.
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7 Assistance

Enregistrement
Pour enregistrer votre système de nettoyage de supports WaveWash 55, rendez-vous sur :
http://www.mojo3dprinting.com/help/register‐printer.aspx.

Service client
Rendez-vous sur : http://www.stratasys.com/login pour consulter les informations suivantes :

• Spécifications du matériau, fiche de données de sécurité et documentation environnementale.
• Spécifications produit et guides.
• Applications.
• Bonnes pratiques.

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 de vous tenir à proximité du système de nettoyage 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.

http://www.mojo3dprinting.com/help/register-printer.aspx
http://www.dimensionprinting.com/uprint/customerinfo.html
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8 Recyclage

Recyclez tous les matériaux en suivant les instructions de recyclage de votre région.

Figure 6 Codes de recyclage

Composant du système Matériaux Code de recyclage

Chicane ABS

Adaptateur PTFE

Les matériaux d'emballage peuvent être recyclés en 
suivant les instructions de recyclage de votre région.
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9 Spécifications du système

Les informations qui figurent dans cette section s'appliquent au système de nettoyage de supports 
WaveWash 55.

Spécifications physiques

Spécifications des locaux

Spécifications d'alimentation

Spécifications environnementales

Spécifications acoustiques

Hauteur 33,5 cm (13,2 po)

Largeur 33,5 cm (13,2 po)

Profondeur 33,5 cm (13,2 po)

Poids (à vide) 5,4 kg (12 lbs)

Poids (rempli) 9,1 kg (20 lbs)

Emplacement 
d'installation

Surface plane stable capable de supporter un poids de 9,1 kg (20 lbs) avec une 
hauteur de dégagement de 47,8 cm (19,2 po).

Spécifications 
électriques

Une prise de terre (100-120/220-240 Vca, 7/4 A 60/50 Hz 600 W) située à 2 m 
(80 po) maximum.
N'utilisez pas de rallonge ni de multiprise car elles peuvent provoquer des 
problèmes d'alimentation intermittente.

Circulation de l'air Espace minimum de 10,2 cm (4 po) derrière et autour du système de nettoyage pour 
la circulation de l'air.

Système 100–120/220-240 Vca, 7/4 A 60/50 Hz 200 W
N'utilisez pas de rallonge ni de multiprise car elles peuvent provoquer des 
problèmes d'alimentation intermittente.

Fourchette de 
températures. 15 ◦C à 30 ◦C (59 ◦F à 86 ◦F)

Fourchette d'humidité 
relative

30 à 70 %, sans condensation

Émission de chaleur 580 BTU pendant le temps de chauffe

Pression sonore de fonctionnement 
en veille

46 dBA



10 Informations supplémentaires

Déclaration de garantie limitée Stratasys
Stratasys, Inc. (« Stratasys ») garantit que ses systèmes 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 compter 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 ci-dessous.

Pour conserver vos droits de garantie, les Produits doivent être installés selon le Guide de 
l'utilisateur en vigueur disponible sur le site Web www.stratasys.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 rechange et les Produits 
de remplacement seront fournis sur la base d'un échange et seront soit neufs, 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 cadre 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 compter 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 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.

(b) Le Service Client de Stratasys n'a pas été informé du défaut ou de la défaillance du système 
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.
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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 du Produit 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 VOUS CONCERNER. 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 QUE CE SOIT, 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 TOUT 
AUTRE TIERS.
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Déclaration de conformité
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Informations réglementaires et environnementales
Avertissement de classe A EMC 

Déclarations FCC (États-Unis)

La FCC (Federal Communications Commission) des États-Unis (47 cfr1 5.105) spécifie que les 
notifications suivantes doivent être communiquées aux utilisateurs de ce produit.

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux 
conditions suivantes : (1) ce dispositif ne risque pas de provoquer des interférences nuisibles et 
(2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles 
d'entraîner un fonctionnement non souhaité.

Câbles blindés : l'utilisation de câbles de données blindés est requise pour être conforme aux 
limitations de classe A de l'alinéa 15 des règles de la FCC.

Attention : Conformément à l'alinéa 15.21 des règles de la FCC, toute modification de ce matériel 
non approuvée expressément par Stratasys Inc. risque de causer des interférences nuisibles et 
d'annuler l'autorisation de la FCC à utiliser ce matériel.

Remarque : cet appareil a fait l'objet de tests qui ont montré sa conformité aux limites applicables 
aux périphériques numériques de Classe A en vertu de l'alinéa 15 des règles FCC. Ces limites 
sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans un 
environnement commercial. Ce matériel génère, utilise et peut émettre des fréquences radios et, 
s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de causer des interférences 
nuisibles aux communications radios. Le fonctionnement de cet appareil dans une zone résidentielle 
risque de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger les 
interférences à ses propres frais.

Compatibilité électromagnétique du Canada (CEM)

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 règlement sur le brouillage 
radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

Déclaration DOC (Canada)

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

CAN/CSA

Ce produit a été testé selon les exigences de la CAN/CSA-C22.2 n º 61010-1, deuxième édition, y 
compris l'amendement 1, ou une version ultérieure de la même norme incorporant le même niveau 
d'exigence de tests.

FDS (Fiche de données de sécurité)

Vous pouvez obtenir les fiches de données de sécurité actuelles pour le matériau utilisé dans 
le système de nettoyage en vous rendant à l'adresse : http://www.stratasys.com/login.

AVERTISSEMENT : Ce produit est un produit de classe A. Dans un 
environnement domestique, ce produit peut causer des interférences radio 
auquel cas l'utilisateur pourrait avoir à prendre des mesures adéquates.
42
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Mise au rebut du matériel usé pour les particuliers de l'Union européenne

Ce symbole apposé sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être mis 
au rebut avec les déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de mettre votre appareil usé au 
rebut en l'amenant dans un point de collecte spécifié pour le recyclage de déchets électriques et 
électroniques. La collecte séparée et le recyclage de votre appareil usé permet de préserver les 
ressources naturelles et de garantir qu'il est recyclé tout en préservant la santé de l'homme et 
l'environnement. Pour plus d'informations sur les points de collecte de votre appareil usé pour le 
recyclage, renseignez-vous auprès de votre municipalité, de votre service de collecte des déchets 
ménagers local ou du magasin dans lequel vous avez acheté le produit.
43



44

11 Glossaire

Glossaire de termes
ABSplus

ABSplus est le matériau pour modèle utilisé pour construire des pièces.

Agitateur

L'agitateur se trouve dans le fond du récipient et est relié magnétiquement à un moteur en rotation 
à la base du système de nettoyage. L'agitateur, situé sous la grille, permet de faire circuler la 
solution autour des pièces dans le récipient.

Chicane

La chicane est facultative et est conçue pour atténuer l'agitation et éviter que les pièces fragiles 
soient endommagées pendant le cycle de nettoyage.

Matériau SR-30

SR-30 est un matériau pour support soluble à utiliser avec ABSplus. Le matériau offre une 
dissolution rapide lorsqu'il est utilisé avec des tablettes Ecoworks dans le système de nettoyage 
de supports WaveWash 55.

Tablettes Ecoworks

Les tablettes Ecoworks sont conçues pour éliminer le matériau pour support SR-30 des pièces 
nettoyées dans le système de nettoyage de supports WaveWash 55. Le produit de nettoyage est 
facile à utiliser et respecte l'environnement. La manipulation du produit de nettoyage et l'élimination 
de la solution usagée exige uniquement une dilution dans l'eau claire pour se conformer aux 
normes d'élimination mondiales généralement acceptables.
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