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Journal de révision
Guide d'utilisation du système Fortus 900mc

Révision Date Description des modifications

A Août 2008 Première publication de ce document.

B Juin 2009 Mise à jour des matériaux et de divers textes et 
captures d'écran. Changement du système.

C Octobre 2010 Mise à jour des pouces cubes et des centimètres 
cubes pour la durée de service de T16 et T20 sur 
le matériau de modèle Ultem * 9085. 
Suppression de « FDM 900mc » dans tous les cas 
et ajout de Fortus comme marque déposée. 
Mise à jour de l'illustration d'unité d'alimentation 
permanente. Mise à jour de l'illustration de 
l'assistant de remplacement de l'embout / du 
matériau. Mise à jour des températures de 
construction du matériau et de corrections 
mineures dans l'ensemble du guide.

D Novembre 2011 Ajout du nouveau matériau ABS-ESD7 qui 
possède des propriétés dissipatives statiques 
dans le guide d'utilisation. Ajout d'un nouveau 
matériau de support. Mise à jour de la 
déclaration de responsabilité, de la 
déclaration de copyright et des confirmations 
de marque commerciale. Ajout de l'annexe B, 
WaterWorks, à ce guide d'utilisation.

E Septembre 2012 Mise à jour du formatage et ajout des mises à 
jour du logiciel de contrôleur.

F Juillet 2013 Ajout de la section sur la mise à jour du logiciel 
de contrôleur. Modification du numéro après le 
tiret -0003 pour -0006 afin de correspondre au 
numéro de révision.

G Novembre 2013 Ajout global des informations de l'option du 
matériau Nylon 12. 
Suppression des annexes A et B. Les informations 
de ces annexes ont été converties en un 
document de référence sur les bonnes pratiques 
matériaux/support disponible ultérieurement. 
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Sécurité
Les consignes de sécurité de base suivantes sont indiquées pour assurer 
l'installation, l'utilisation et la maintenance de l'équipement Stratasys en toute 
sécurité et ne doivent pas être considérées comme exhaustives en termes de 
sécurité. Les systèmes Fortus 900mc sont conçus comme des systèmes de 
prototypage rapide sûrs et fiables. L'accès aux zones du système est 
potentiellement dangereux.

Sécurité de l'environnement
• Raccordez l'équipement à une source électrique des locaux équipée d'une 

prise de terre. Ne désactivez pas et ne dérivez pas le fil de terre.
• Prenez connaissance de l'emplacement des interrupteurs de circuit de 

dérivation ou des disjoncteurs et de la façon de les couper en cas d'urgence.
• Prenez connaissance de l'emplacement des extincteurs d'incendie et de leur 

mode d'emploi. Utilisez uniquement des extincteurs de type ABC sur les 
incendies électriques.

• Prenez connaissance des procédures locales de premiers secours et 
d'assistance d'urgence sur le site du client.

• Utilisez un éclairage adéquat au niveau de l'équipement.
• Maintenez les limites de température et d'humidité dans la zone de 

l'équipement.
• N'utilisez pas ce produit dans un environnement contenant des composés 

volatils ou inflammables.

Sécurité de l'interface humaine
• Utilisez les techniques de levage appropriées pour déplacer ou installer le 

matériel.
• Suivez les précautions standard relatives aux décharges électrostatiques 

(ESD) lorsque vous intervenez sur ou à proximité de circuits électriques.
• Ne désactivez pas et ne déconnectez pas les verrouillages de sécurité.

Classification des dangers
Prenez connaissance de la classification des dangers utilisée dans ce guide.

Attention : Indique une situation potentiellement dangereuse, 
susceptible d'entraîner des blessures mineures ou modérées.

Avertissement : Indique une situation potentiellement dangereuse, 
susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves.

Lisez et respectez toujours les déclarations de sécurité et tenez compte 
des pictogrammes de sécurité suivants placés sur le système.
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Pictogrammes de sécurité du produit
Nous mettons tout en œuvre pour que nos systèmes soient systématiquement 
sûrs et fiables. En revanche, vous devrez parfois accéder à des zones du système 
où des hautes tensions, des températures élevées et/ou des pièces mécaniques 
mobiles peuvent être à l'origine de graves accidents corporels.

Lisez et respectez toujours les déclarations de sécurité et tenez 
compte des pictogrammes de sécurité suivants placés sur le système.

Pictogramme d'accident corporel. Le pictogramme d'accident corporel 
indique des pièces mécaniques et le risque de graves accidents corporels. 
Faites toujours preuve de la plus extrême prudence. Ne portez pas de 
cravate, de vêtements amples ni de bijoux en pendentif. Tenez les cheveux 
attachés et à l'écart de toute pièce mobile.

Pictogramme de haute tension. Le pictogramme de haute tension indique 
la présence de tensions élevées. Tenez-vous toujours à l'écart des circuits 
électriques exposés. Il est recommandé de retirer vos bijoux.

Pictogramme de surface brûlante. Le pictogramme de surface brûlante 
indique la présence d'appareil à hautes températures. Faites toujours 
preuve de la plus extrême prudence lorsque vous intervenez à proximité 
de composants brûlants. Portez toujours les gants de sécurité et les 
manches fournis dans le kit de démarrage du système Fortus 900mc.

Pictogramme gants et manches obligatoires. Le pictogramme des gants 
indique que des gants de sécurité et des manches approuvés pour les 
hautes températures doivent être utilisés. Ils sont fournis dans le kit de 
démarrage.

Pictogramme d'objet coupant. Le pictogramme d'objet coupant indique la 
présence d'objets de ce type. Ne touchez pas les objets coupants, 
susceptibles de provoquer une amputation.

Pictogramme de main écrasée. Le pictogramme de main écrasée indique 
qu'il existe un risque d'écrasement entre deux objets. 

Pictogramme d'interdiction d'entrer dans le four. Ce pictogramme vous 
avertit de ne jamais entrer le corps entier dans le four. 

Suivez les précautions standard relatives aux décharges 
électrostatiques (ESD) lorsque vous intervenez sur ou à 
proximité de circuits électriques.
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Les composants et zones du système qui suivent sont indiqués comme des 
risques de sécurité potentiels susceptibles d'entraîner la défaillance du système 
ou des problèmes de fiabilité si les procédures de sécurité appropriées ne sont pas 
respectées.

Verrouillages de la porte de protection
Des commutateurs de verrouillage sont utilisés pour communiquer l'état de la 
porte du four et des couvercles supérieurs. Pour des raisons de sécurité, la porte 
du four et les couvercles supérieurs doivent être fermés pour que les moteurs X, Y 
et Z fonctionnent.

Pratiques de sécurité générales
Appliquez ces pratiques de sécurité générales lorsque vous utilisez ce système.

Four Portez toujours des gants de sécurité et des manches longues lorsque 
vous intervenez à l'intérieur du four. Les composants sont brûlants ! 
La température du four est extrêmement élevée. La température du 
four est contrôlée par un disjoncteur de sécurité thermique qui arrête le 
four lorsque la température atteint 300° C (572° F). L'ouverture de la 
porte du four arrête le chauffage de celui-ci.

Portique XY Ne portez jamais de cravate, de vêtements amples ou de bijoux en 
pendentif lorsque vous intervenez à proximité de composants mobiles 
du système. Le portique XY se trouve sous le couvercle supérieur du 
système. Cette zone abrite l'entraînement mécanique des composants 
sur les axes X et Y. Faites preuve de la plus extrême prudence lorsque 
vous accédez à cette zone du système. Le système servo-commandé est 
extrêmement puissant et appelle à la prudence. Les deux servomoteurs 
sont désactivés lorsque la porte du four ou les couvercles supérieurs 
sont ouverts. Le risque de pincement XY entre les courroies de 
transmission et les poulies est réduit par le verrouillage de la hotte 
pendant la construction et la désactivation des moteurs lorsque la hotte 
supérieure est ouverte.

Phase Z Ne portez jamais de cravate, de vêtements amples ou de bijoux en 
pendentif lorsque vous intervenez à proximité de composants mobiles 
du système. La phase Z et le servomoteur de phase Z peuvent 
provoquer de graves blessures. Le risque d'écrasement de la phase Z 
est réduit par le verrouillage de la porte lorsque la phase Z est en 
mouvement et la désactivation du moteur Z lorsque la porte est 
ouverte.

Avertissement : Une haute tension demeure dans le système lorsqu'il est 
arrêté et débranché en raison de l'unité d'alimentation permanente (UPS).
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Coupure de l'alimentation électrique
L'alimentation électrique secteur du système doit être coupée avant toute 
intervention sur le système Fortus 900mc. Exécutez la séquence d'ARRÊT du 
système avant de couper l'alimentation électrique.

Vérifiez que les disjoncteurs secteur du site d'installation sont en position d'arrêt 
avant de procéder à la dépose des tableaux électriques.

Lors des interventions d'entretien sur le système Fortus 900mc, en particulier sur 
le tableau électrique en présence d'une haute tension, l'alimentation électrique 
doit être consignée pour empêcher quiconque de remettre le circuit électrique 
sous tension par inadvertance.

Lorsque le système est coupé de l'alimentation du secteur, une UPS (unité 
d'alimentation permanente) est destinée à alimenter certains composants du 
système. Ne manquez pas d'arrêter manuellement l'unité d'alimentation 
permanente lors des entretiens du système.

Avertissement : Utilisez exclusivement un escabeau approuvé OSHA ou 
CE pour accéder à la zone du portique sous les couvercles supérieurs 
(située en haut du système).

Avertissement : Portez toujours des gants de sécurité et des manches 
longues lorsque vous intervenez à l'intérieur du four, sur la tête ou les 
embouts de liquéfiant. Ces composants peuvent être brûlants.

Avertissement : Vérifiez que l'alimentation du secteur est coupée du 
système. La tension de 230 V CA présente peut être mortelle. 

Avertissement : Vérifiez que l'unité d'alimentation permanente a été 
arrêtée manuellement et qu'elle n'alimente plus aucun composant du 
système.
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Procédure

1. Arrêtez le système et coupez l'alimentation électrique.

2. Tournez l'interrupteur d'alimentation dans le sens antihoraire jusqu'en 
position OFF (ARRÊT).

                                                            

Figure 1 : Interrupteur d'alimentation

3. Placez la barre de consignation en position verrouillée. Notez que les 
disjoncteurs ne peuvent pas être remis en position ON (MARCHE) lorsque la 
barre de consignation est en position verrouillée.

4. Fixez la barre de consignation avec un cadenas extérieur. La barre de 
consignation ne reste pas en position verrouillée sans cadenas extérieur.

• Toute personne effectuant l'entretien du système doit posséder son 
cadenas personnel.

• Ne retirez jamais le cadenas d'une autre personne de la barre de 
consignation.

Barre de 
consignation
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À propos du système Fortus 900mc
Bienvenue dans l'univers du système Fortus 900mc®. Ce système intègre les 
toutes dernières technologies innovantes qui produisent des pièces précises et 
fonctionnelles. La technologie Fused Deposition Modeling® (FDM) de Stratasys 
produit des pièces de prototype, notamment des éléments internes, utilisables à 
des fins de test sur site, d'installation et de fonctionnement.

Composants du système Fortus 900mc.
• Logiciel Insight™

• Un poste de travail informatique générique (que Stratasys ne vend pas)

• Le système Fortus 900mc

• Matériau pour modélisation

• Matériau de support

Système
• La platine sous vide est adaptée à deux tailles de plaques de construction. La 

petite plaque mesure 16 po. (40,6 cm) X 18,5 po. (47,0 cm) X 0,02 po. (0,05 cm) 
d'épaisseur. La grande plaque mesure 26 po. (66 cm) X 38 po. (96,5 cm) X 
0,02 po. (0,05 cm) d'épaisseur.

• Taille de l'enveloppe : 36 po. (91,4 cm) de largeur X 36 po. de hauteur 
(91,4 cm) X 24 po. (60,96 cm) de profondeur.

• Logements de matériau : 2 modèle, 2 support

• s/Hauteurs de coupe : T12/0,007 pouce (0,178 mm)
T16/0,010 pouce (0,254 mm)
T20/0,013 pouce (0,330 mm)

Le choix du matériau affecte la taille/hauteur de coupe disponible.
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À propos de ce guide
Ce guide constitue une introduction à la construction de pièces à l'aide d'un 
système de production 3D Fortus. Il est conçu comme un outil pédagogique et de 
référence qui explique le fonctionnement du système selon un processus pas à pas 
facile à appréhender.

Mode d’emploi de ce guide
Ce guide est divisé en chapitres faciles à suivre. Les onglets permettent de trouver 
rapidement et facilement les informations voulues. Vous pouvez lire ce guide 
d'utilisation chapitre après chapitre ou utiliser les onglets et la table des matières 
selon les besoins pour trouver des informations spécifiques. Conservez ce guide 
d'utilisation à proximité de votre système pour dépanner et entretenir le système 
efficacement.

Conventions utilisées dans ce guide
Les conventions suivantes sont utilisées dans ce guide.

• Le texte en caractères gras indique une touche de l'écran tactile de l'opérateur. 
Du texte bleu encadré indique qu'il s'agit d'informations présentées dans 
l'écran du panneau de l'opérateur.

• Les icônes estompées en gris sur l'écran tactile de l'opérateur sont désactivées.
xiv



Chapitre 1 : Service et 
assistance

Ce chapitre présente des informations sur le service et l'assistance 
du système Fortus 900mc.
Service et assistance logicielle
Si vous rencontrez un problème avec votre Fortus 900mc qui n'est pas couvert 
dans ce guide d'utilisation, contactez l'assistance client de Stratasys.

Lorsque vous appelez pour un service, ayez toujours la version du logiciel de 
votre système (voir « État du système » à la page 4-56) et le numéro de série du 
matériel (voir « Identification de votre système » à la page 3-1) sous la main. 
Vous devrez peut-être accéder à votre poste de travail Insight pour fournir 
le fichier de diagnostic de votre matériel.

Aux États-Unis
• Écrivez à :

Stratasys Inc.
Customer Support
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344-2080
États-Unis

• Téléphone : +1800.801.6491 (7h00 à 17h00 C.T.)
• E-mail : support@stratasys.com

En Europe
Contactez votre distributeur local. Pour obtenir des informations sur votre 
distributeur local, contactez notre siège social européen : 

• Écrivez à : 
Stratasys GmbH
Weismuellerstr. 27
60314 Frankfurt/Main
Allemagne 

• Téléphone : +49 (69) 420 994 30
• Télécopie : +49 (69) 420 994 333
• E-mail : europe@stratasys.com
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Commandes de consommables
Pour commander des consommables pour votre matériel Fortus, contactez votre 
distributeur ou revendeur local.

Lorsque vous commandez des consommables, ayez toujours le numéro de série 
de votre système et la version du logiciel sous la main.

Consignes de sécurité
Types de danger

Stratasys recommande de réserver les entretiens à du personnel qualifié. Tout le 
personnel travaillant sur ou autour de ce système doit savoir ce que les 
classifications de dangers suivantes signifient dans l'ensemble de ce manuel.

Les mentions AVERTISSEMENT et ATTENTION précèdent le paragraphe 
auquel elles se rapportent.

Avertissement : Indique une situation potentiellement dangereuse, 
susceptible d'entraîner des blessures, éventuellement mortelles. 

Attention : Indique une situation susceptible d'endommager 
l'équipement.
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Pratiques de sécurité spécifiques
Les composants et zones du système qui suivent sont indiqués comme des 
risques de sécurité potentiels susceptibles d'entraîner la défaillance du système 
ou des problèmes de fiabilité si les procédures de sécurité appropriées ne sont pas 
respectées.

Four

Verrouillages de la porte de protection
Des commutateurs de verrouillage sont utilisés pour communiquer l'état de la 
porte du four et des deux couvercles à glissière supérieurs. Pour des raisons de 
sécurité, la porte du four et les couvercles à glissière supérieurs doivent être 
fermés pour que les moteurs X, Y et Z fonctionnent.

Pratiques de sécurité générales
Respectez ces pratiques de sécurité générales lorsque vous utilisez ce système.

Avertissement : Portez toujours des gants de sécurité et des manches 
longues lorsque vous intervenez à l'intérieur du four. Les composants 
sont brûlants !

Avertissement : La température du four est extrêmement élevée. 
La température du four est contrôlée par un disjoncteur de sécurité 
thermique qui arrête le four lorsque la température atteint 260° C 
(500° F)

L'ouverture de la porte coupe l'alimentation électrique des 
chauffages du four

Avertissement : Une haute tension demeure dans le système lorsqu'il 
est arrêté et débranché en raison de l'unité d'alimentation 
permanente (UPS).

Avertissement : Utilisez exclusivement un escabeau approuvé OSHA 
ou CE pour accéder à la zone sous les couvercles à glissière 
supérieurs (située en haut du système).

Avertissement : Portez toujours des gants de sécurité et des manches 
longues lorsque vous intervenez à l'intérieur du four, sur la tête ou 
les embouts de liquéfiant. Ces composants sont brûlants.
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Chapitre 2 : Composants 
du système

Ce chapitre présente les composants du système Fortus 900mc. 
Les informations relatives aux matériaux et aux embouts de 
modèle qui peuvent être utilisés par le système sont également 
comprises dans ce chapitre.
Portes et panneaux d'accès

Ce système est conçu pour permettre d'accéder aisément aux zones les plus 
fréquemment visitées du système. Les portes et les couvercles à glissière 
supérieurs sont mis en évidence à la Figure 2-1.

Figure 2-1 : Couvercles à glissière supérieurs et portes

                                                            

Avertissement : Les portes d'accès ne doivent être déposées que par 
un technicien de service agréé de Stratasys.

Couvercles à glissière supérieurs

Porte du four

Porte du logement de cartouche
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Couvercles à glissière supérieurs
Permettent d'accéder à la tête, à la zone du portique et pour changer les embouts de 
modèle et de support sur la tête. Les ventilateurs de refroidissement sont situés dans 
cette zone pour assurer la circulation d'air dans la partie supérieure du système.

Porte du four

Permet d'accéder à la platine, à l'ensemble essuie-embout, au bac de purge et aux 
pièces terminées.

Porte du logement de cartouche
Permet d'accéder aux quatre logements de cartouche, aux leviers et aux voyants 
de cartouche.

Interrupteur d'alimentation
L'interrupteur d'alimentation, situé au dos du système, fait office de disjoncteur 
principal. L'alimentation secteur du système est coupée en tournant cet 
interrupteur sur la position OFF (ARRÊT). Une barre de consignation peut être 
utilisée pour verrouiller l'interrupteur en position d'arrêt.

Figure 2-2 : Interrupteur d'alimentation

                                                            

Avertissement : Utilisez exclusivement un escabeau approuvé OSHA 
ou CE pour accéder à la zone sous les couvercles à glissière 
supérieurs.

Avertissement : Portez toujours des gants de sécurité et des manches 
longues lorsque vous intervenez à l'intérieur du four, sur la tête ou 
les embouts de liquéfiant. Ces composants sont brûlants.

Avertissement : Une haute tension demeure dans le système lorsqu'il 
est arrêté et débranché en raison de l'unité d'alimentation 
permanente (UPS).

Barre de 
consignation
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Figure 2-3 : Vue de face du système Fortus 900mc

                                                            

Poste de signalisation
Affiche visuellement l'état du système Fortus 900mc. (Figure 2-3)

Vert : Le système est en ordre, en cours de construction d'une pièce ou a 
terminé de la construire.

Jaune : Tous les paramètres surveillés se situent dans les limites. (Voir 
« Contrôleur d'intégrité » à la page 4-19 pour plus de détails.)

Rouge : Un indicateur a dépassé sa limite de contrôle et se trouve désormais 
hors limites de spécification. Dans ce cas, le système ne permet pas de 
commencer la construction d'une pièce. Le système peut être en pause, 
arrêté ou hors tension, selon la situation.

Arrêt d'urgence
L'alimentation du système est immédiatement coupée en appuyant sur le bouton 
d'arrêt d'urgence. Ce bouton ne doit être utilisé que dans des cas extrêmes pour 
couper l'alimentation du système. Le système peut être redémarré en tirant le 
bouton d'arrêt d'urgence hors de sa position d'origine et en procédant au 
démarrage normal.

Poste de signalisationAlimentation 
électrique 
désactivée

Arrêt d'urgence

Alimentation 
électrique 
activée

Écran tactile
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Écran tactile
L'écran tactile de l'opérateur constitue l'interface entre l'utilisateur et le système. 
Par l'intermédiaire de cet écran tactile, l'opérateur peut accéder à différents écrans 
pour contrôler le système, définir la sécurité et effectuer les calibrages. L'écran 
tactile affiche également le fonctionnement du système ainsi que les informations 
d'avertissement.

Alimentation électrique activée
Une pression sur le bouton d'alimentation électrique active le système.

Alimentation électrique désactivée
Une pression sur le bouton de désactivation de l'alimentation électrique démarre 
la séquence d'arrêt du système.

Dos du système
L'ordinateur et l'unité d'alimentation permanente sont accessibles au dos du 
système.

Figure 2-4 : Vue de dos du système Fortus 900mc

                                                            

Ordinateur embarqué
L'ordinateur embarqué constitue l'unité de commande centrale du système 
Fortus 900mc. Cet ordinateur exécute également le logiciel de l'écran tactile qui 
constitue l'interface utilisateur du système.

Ordinateur embarqué Unité d'alimentation permanente
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Unité d'alimentation permanente
L'unité d'alimentation permanente est un système de secours sur batterie qui 
alimente (en courant alternatif) l'ordinateur, les lampes du four et le ventilateur 
de refroidissement de la tête en cas de coupure d'électricité du secteur. Elle 
n'alimente pas l'ensemble du système. Vous pouvez accéder à l'unité 
d'alimentation permanente au dos du système. En cas de surintensité, l'unité 
d'alimentation permanente est protégée par une combinaison de commutateur 
marche/arrêt et de disjoncteur située directement au-dessus du disjoncteur 
principal.

• Elle s'arrête automatiquement si l'alimentation du système n'est pas rétablie.

• Si le système n'est plus alimenté, vous devrez peut-être réalimenter l'unité 
manuellement. Cette opération n'est toutefois nécessaire que lorsque l'unité 
d'alimentation permanente a été arrêtée manuellement. Pour rétablir 
l'alimentation, maintenez le bouton « Marche » en façade de l'unité 
d'alimentation permanente enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip et/
ou que les voyants s'allument.

• L'affichage des voyants indique l'état de l'unité d'alimentation permanente.

Figure 2-5 : Façade de l'unité d'alimentation permanente 

                                                            

Indicateur de service 
(rouge)

Indicateur de 
segment de 

charge 1 (jaune)

Bouton de 
réinitialisation 
de test/alarme

Indicateur de 
surcharge (rouge)

Indicateur de mise 
sous tension

Indicateur de segment 
de charge 1 (vert)

Interrupteur de 
marche/arrêt

Indicateur de 
d'activité de la 
batterie (jaune)
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Partie supérieure du système
Ouverture des couvercles à glissière supérieurs

Les couvercles à glissière supérieurs doivent être ouverts pour accéder à la tête. 
Les couvercles partagent deux interrupteurs de sécurité et un solénoïde de 
verrouillage. Les couvercles demeurent verrouillés lorsque le système fonctionne 
ou lorsque l'utilisateur déplace le portique ou la phase Z et sont déverrouillés 
lorsque le système est en veille.

Le système ne peut pas être remis en fonction si les couvercles à glissière 
supérieurs ou la porte du four sont ouverts. En outre, il est impossible d'envoyer 
une commande de mouvement manuelle au système tant que les deux couvercles 
et le four ne sont pas fermés.

Ensemble de la table
L'ensemble de la table déplace la tête sur les axes X et Y pendant la construction 
d'une pièce. Le portique est situé sous les couvercles à glissière supérieurs du 
système. Le portique est hors du four, avec uniquement le bas de la tête 
dépassant dans le four. Le portique et ses moteurs d'entraînement sont protégés 
de la chaleur du four par un blindage thermique.

Figure 2-6 : Portique 

                                                            

 

Chariot X

Moteur X

Tête
Chariot Y

Moteur Y
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Tête
La tête (Figure 2-7) est conçue pour utiliser un large éventail de matériaux 
modèles. La carte à l'intérieur de la tête assure le contrôle direct du chauffage et 
du thermocouple. Les matériaux de modèle et de support sont extrudés par 
l'intermédiaire de la tête en utilisant deux liquéfiants.

Figure 2-7 : Tête

                                                            

Support de maintenance de la tête
Le support de maintenance de la tête est conçu pour soutenir la tête lors des 
interventions de maintenance comme le remplacement des embouts. (Figure 2-9) 
La poignée rouge est conçue de sorte que les couvercles à glissière supérieurs ne 
puissent pas être fermés lorsque le support est en place.

Figure 2-8 : Support de maintenance de la tête
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Figure 2-9 : Maintenance de la tête

                                                            

Tête

Support de 
maintenance 
de la tête
2-8



 

Matériaux et embouts de modèle
Matériaux

Matériaux utilisés

Le système Fortus 900mc peut utiliser des matériaux en polycarbonate haute 
résistance (PC) ; ABS-M30 ou ABS-M30i - utilisé avec des supports solubles dans 
l'eau SR-20 ou SR-30 ; Ultem* 9085, certifié pour utilisation sur les avions 
commerciaux, le Polyphenylsulfone (PPSF), qui présente une résistance élevée à 
la chaleur et aux substances chimiques et le Nylon 12, qui est le premier 
thermoplastique semi-transparent de Fused Deposition Modeling (FDM). 
Le Tableau 2-1 présente les températures de construction du matériau. Le SR-30 
est ductile et se dissout jusqu'à trois fois plus vide que le SR-20.

Compatibilité des matériaux

La compatibilité système/matériau est présentée sous la rubrique « Compatibilité 
et sélection des embouts » à la page 2-10.

Tableau 2-1: Températures de construction du matériau

Matériau
Temp. d'extrusion 

maximum
Temp. maximum 

du four

ABSi 330° C (626° F) 85° C (185° F)

ABS-M30
ABS-M30i 320° C (609° F) 95° C (203° F)

ABS-ESD7 320° C (609° F) 95° C (203° F)

Nylon 12 355° C (671° F) 120° C (248° F)

PC-ABS 330° C (626° F) 110° C (239° F)

PC
PC-IS0 365° C (689° F) 145° C (293° F)

Ultem* 9085 400° C (752° F) 190° C (374° F)

PPSF 415° C (779° F) 225° C (437° F)

Tous les matériaux utilisent le même type de cartouche. 
Les températures d'extrusion et du four sont réglées 
automatiquement par le système.
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Embouts de liquéfiant

Embouts de liquéfiant et hauteurs de coupe

Deux types d'embout de liquéfiant sont disponibles. Les embouts standard sont 
utilisés pour tous les matériaux de modèle et pour les matériaux de support 
séparables (BASS) et les embouts solubles avec les matériaux de support solubles. 
Pour modéliser avec des matériaux utilisant du matériau de support soluble (SR), 
employez l'embout T12SR20, T12SR30 ou T12SR100 pour le matériau de support.

• Six embouts sont disponibles : T12, T12SR20, T12SR30, T12SR100, T16 et T20.

• Les embouts sont des produits consommables remplaçables. Pour 
commander des embouts, voir « Commandes de consommables » à la 
page 1-2. Pour changer les embouts, voir « Changement d'embouts ou de type 
de matériau » à la page 4-52.

• Les embouts doivent être changés lorsque le type de matériau change.

Compatibilité et sélection des embouts

Le Tableau 2-2 présente les matériaux et embouts disponibles.

Tableau 2-3 indique les hauteurs de coupe pour les trois embouts de modèle.

Tableau 2-4 indique la durée de service de l'embout approximative en fonction 
du matériau utilisé.

• Le système suit l'utilisation des embouts et vous invite automatiquement 
à remplacer un embout par l'intermédiaire de l'écran tactile de l'opérateur. 
Les embouts usagés ont tendance à se boucher et diminuent la qualité des 
pièces. Voir « Affichage Matériaux/Outils » à la page 4-10 pour des 
informations plus détaillées sur la visualisation de l'état d'usure de l'embout.

• Lorsque vous changez les embouts, l'assistant correspondant vous guide pour 
remettre à zéro les odomètres d'embouts depuis le panneau d'affichage.

• Si vous construisez avec de l'ABS-M30 ou de l'ABS-M30i, vous pouvez utiliser 
du matériau de support SR-20 ou SR-30.

• Si vous utilisez du matériau SR-20 n'employez que des embouts T12SR20 
(précédemment appelés embouts T12SR).

• Si vous utilisez du matériau SR-30 n'employez que des embouts T12SR320.

• Si vous utilisez du matériau SR-100 n'employez que des embouts T12SR100.

• Si vous utilisez du matériau SR-110 n'employez que des embouts T12SR100.

L'embout standard est utilisé pour le matériau de support détachable (BASS) et le 
matériau de modèle. Voir « Identification des embouts » à la page 2-13 pour des 
informations plus détaillées.
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Tableau 2-2: Embouts disponibles

Tableau 2-3: Hauteur de coupe

Matériau 
de modèle

Embout 
de modèle

Matériau 
de support Buse de support

ABSi T12, T16, T20 SR-20 T12SR20

ABS-M30
ABS-M30i T12, T16, T20 SR-20

SR-30
T12SR20
T12SR30

ABS-ESD7 T12, T16 SR-30 T12SR30

Nylon 12 T12, T16, T20 SR-110 T12SR100

PC-ABS T12, T16, T20 SR-20 T12SR20

PC T12, T16 SR-100 T12SR100

PC
PC-ISO T12 PC_S T16

PC
PC-ISO T16, T20 PC_S T16

Ultem* 9085 T16, T20 ULT_S T16

PPSF T16 PPSF_S T16

Embout 
de modèle Hauteur de coupe

T12 0,007 po. (0,178 mm)

T16 0,010 po. (0,254 mm)

T20 0,013 po. (0,330 mm)
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Tableau 2-4: Durée de service de l'embout

Modèle
Matériaua

Embout de 
modèle

Durée de service de 
l'embout de modèleb

Support
Embout

Durée de service de 
l'embout de supportb 

cu.
in.

cu.
cm. Cartouches

cu.
in.

cu.
cm. Cartouches

ABSi T12 770 12620 8,5 T12SR20 550 9010 6,0

ABSi T16 920 15080 10,0 T12SR20 640 10550 7,0

ABS1 T20 920 15080 10,0 T12SR20 640 10550 7,0

ABS-M30
ABS-M30i T12 770 12620 8,5 T12SR20

T12SR30 550 9010 6,0

ABS-M30
ABS-M30i T16 920 15080 10,0 T12SR20

T12SR30 640 10550 7,0

ABS-M30
ABS-M30i T20 920 15080 10,0 T12SR20

T12SR30 640 10550 7,0

ABS-ESD7 T12 770 12620 8,5 T12SR30 550 9010 6,0

ABS-ESD7 T16 920 15080 10,0 T12SR30 640 10550 7,0

Nylon 12 T12 491 8050 5,3 T12SR100 550 9010 6,0

Nylon 12 T16 552 9010 6,0 T12SR100 664 10880 7,1

Nylon 12 T20 552 9010 6,0 T12SR100 664 10880 7,1

PC T12 740 12060 8,0 T12SR-100 550 9013 6,0

PC T16 830 13570 9,0 T12SR-100 644 10553 7,0

PC
PC-ISO T12 740 12060 8,0 T12 370 6030 4,0

PC
PC-ISO T16 830 13570 9,0 T16 460 7540 5,0

PC
PC-ISO T20 830 13570 9,0 T16 460 7540 5,0

Ultem* 9085 T16 550 9010 6,0 T16 460 7540 5,0

Ultem* 9085 T20 550 9010 6,0 T16 460 7540 5,0

PPSF T16 180 3010 2,0 T16 180 3010 2,0
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Identification des embouts
                                                            

Figure 2-10 : Identification des embouts

a. Les matériaux de modèle ABS-M30/M30i peuvent utiliser des matériaux de support SR-20 ou SR-30. 
Utilisez l'embout T12SR20 pour le matériau SR-20 (quelle que soit la taille de l'embout de modèle) et 
l'embout T12SR30 pour le matériau SR-30 (quelle que soit la taille de l'embout de modèle).
Le matériau de modèle PC-ABS exige d'utiliser du matériau de support SR-20 et l'embout de support 
T12SR20 (quelle que soit la taille de l'embout de modèle).
Le matériau de modèle PC utilise le matériau de support PC_S. L'embout de support correspond à la 
taille de l'embout de modèle pour T16 et T12. Le PC T20 utilise un embout de support T16.
Le matériau de modèle Ultem*9085 utilise le matériau de support ULT_S.
Le matériau de modèle PPSF utilise du matériau de support PPSF-S. L'embout de support correspond à 
la taille de l'embout de modèle.

Le matériau de modèle Nylon 12 utilise le matériau de support SR-110. Un embout de support T12SR100 
doit être utilisé, quelle que soit la taille de l'embout de modèle.

b. La durée de service de l'embout est directement proportionnelle à la quantité de matériau qui le 
traverse. Les valeurs indiquées ci-dessus sont des approximations de la quantité de matériau 
susceptible de passer par un embout avant de le remplacer. D'autres facteurs pouvant affecter la 
durée de service de l'embout, les quantités de matériau sont approximatives.

Modèle
Matériaua

Embout de 
modèle

Durée de service de 
l'embout de modèleb

Support
Embout

Durée de service de 
l'embout de supportb 

cu.
in.

cu.
cm. Cartouches

cu.
in.

cu.
cm. Cartouches

Tous les embouts 
de modèle et de 
support sont 
interchangeables - 
SAUF l'embout de 
support soluble.

La taille de 
l'embout est 
imprimée en haut 
de la platine (T12, 
T16, T20).

L'embout de support 
soluble est plus 
court que les 
embouts standard.

La taille de l'embout 
est imprimée en haut 
de la platine 
(T12SR20, 
T12SR30, 
T12SR100).
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Four
Porte du four

La porte du four est verrouillée par un solénoïde pendant la construction d'une 
pièce. Une pression sur le bouton de la porte dans l'écran tactile de l'opérateur 
libère le solénoïde et vous permet d'ouvrir la porte. Cette commande n'est 
disponible que lorsque le système est en pause ou en veille. Cette commande est 
inaccessible lorsqu'un mécanisme du système est en mouvement.

Dans l'écran tactile de l'opérateur, appuyez sur le bouton Porte pour 
déverrouiller la porte du four. (Figure 2-11)

Figure 2-11 : Icône d'ouverture de la porte du four

                                                            

La conception de la porte permet de l'ouvrir partiellement lorsqu'elle 
est verrouillée Ne forcez pas la porte du four en tirant dessus alors 
que le solénoïde de verrouillage est engagé.

Une fois la porte du four déverrouillée et/ou ouverte, il est 
impossible de remettre le système en fonctionnement. En outre, il est 
impossible d'envoyer une commande de mouvement manuelle tant 
que la porte du four n'est pas fermée. Une fois la porte du four 
fermée, le solénoïde est activé et le fonctionnement peut reprendre.

Porte
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Composants du four

Lampes du four

Deux lampes de four incandescentes sont montées dans les deux angles 
supérieurs du four. Les lampes de 40 watts ont une capacité nominale de 
240 volts. Un interrupteur de lampe (éclairage) se trouve sur l'écran tactile 
pour allumer ou éteindre manuellement l'éclairage. (Figure 2-12)

Figure 2-12 : Lampe de four

                                                            

Avertissement : Les lampes du four sont chaudes ! Ne les touchez 
pas sans porter des gants de sécurité approuvés.

Éclairage
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Platine

La platine est la surface sur laquelle les pièces sont construites. Une plaque de 
construction en plastique est fixée à la platine en aluminium de 36 po. (91,4 mm) 
X 24 po. (61,0 mm) par la source d'aspiration. La surface supérieure de la platine 
présente une texture gaufrée. Elle permet à l'aspiration de tirer sur l'ensemble de 
la surface. Une petite plaque de construction de 16 po. (40,6 cm) X 18,5 po. 
(47,0 cm) peut être utilisée dans la zone centrale de la platine.

Les filtres à débris (une pièce que le client ne peut pas déposer) sont placés sur les 
ports de dépression pour éviter que des particules de matériaux ne pénètrent 
dans les lignes d'aspiration.

Figure 2-13 : Composants de la platine d'aspiration

                                                            

L'ensemble de nettoyage d'embouts est situé à l'avant et à droite du four. 
L'ensemble se compose de deux dispositifs balai/brosse (1 pour chaque embout) 
et d'un vide-débris. Les dispositifs balai/brosse maintiennent les embouts de 
liquéfiant libres de débris et d'accumulations de matériau. Le vide-débris dirige 
les débris dans le bac de purge situé sous l'ensemble de nettoyage des embouts.

Figure 2-14 : Ensemble de nettoyage des embouts

                                                            

Ports d'aspiration et 
filtres à débris

Capteur 
d'embout
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Bac de purge

Le vide-débris dirige les débris dans le bac de purge situé sous l'ensemble de 
nettoyage des embouts, à l'intérieur de la chambre du four. Le bac de purge est conçu 
pour récupérer les débris de l'ensemble de nettoyage des embouts et pour recueillir 
les déchets de filament de modèle et de support. Le bac de purge est amovible du 
système et possède une trappe au fond du panier pour jeter les déchets.

Figure 2-15 : Bac de purge

                                                            

Logement de cartouche
Accès aux logements

Les quatre logements de cartouche sont accessibles en ouvrant la porte du 
logement de cartouche à l'avant du système (Figure 2-16). La porte du logement 
de cartouche ne fait pas partie du système de verrouillage de sécurité et peut être 
ouverte lorsque le système fonctionne.

Figure 2-16 : Composants du logement de cartouche
                                                            

Vide-débris

Bac de purge

Trappe à 
déchets 
au fond

Leviers d'entraînement 
de la cartouche (4)

Voyants de la 
cartouche (4)Logements de 

matériau de 
modèle (2)

Logements de 
matériau de 
support (2)

M2
M1

S2S1
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Composants du logement de cartouche
Le système Fortus 900mc comporte quatre logements de matériau opérationnels : 
2 pour le matériau de modèle et 2 pour le matériau de support. Les deux 
logements supérieurs contiennent le matériau de modèle et les deux logements 
inférieurs, le matériau de support. Pendant la construction, deux cartouches sont 
actives. Une cartouche active a du filament de matériau chargé dans les 
liquéfiants (voyant vert fixe).

• Les cartouches inactives peuvent être remplacées sans interrompre le 
système.

Chacun des logements de cartouche individuel possède un bloc d'entraînement 
du matériau et un levier d'entraînement (Figure 2-17). Le levier d'entraînement 
sert à engager (et libérer) le bloc d'entraînement avec la cartouche. Le bloc 
d'entraînement alimente les liquéfiants en filament depuis les cartouches.

• Le bloc d'entraînement est situé au-dessus de la cartouche qui entraîne le 
filament jusqu'aux liquéfiants.

• Le bloc d'entraînement est monté sur ressort et monte et descend sur des tiges 
de guidage. Le ressort assure la pression positive du bloc d'entraînement 
contre le dessus de la cartouche.

• Le bloc d'entraînement contient un capteur de matériau. Le capteur sert à 
communiquer au système qu'un matériau est disponible pour chargement 
vers les liquéfiants.

Figure 2-17 : Levier du bloc d'entraînement

                                                            

Un voyant lumineux de couleur est situé au-dessus de chaque cartouche. 
Le voyant indique l'état de la cartouche dans chaque logement (Figure 2-16) :

• Vert - fixe. Le filament de matériau est chargé dans les liquéfiants. Vous ne 
pouvez pas retirer la cartouche lorsque le voyant est vert fixe.

Bloc 
d'entraînement

Voyant

Levier 
d'entraînement
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• Vert - clignotant (Prêt). Le filament est arrivé dans le bloc d'entraînement de 
la cartouche mais n'est pas encore chargé dans les liquéfiants. Vous pouvez 
décharger les cartouches, le cas échéant.

• Rouge - fixe. La cartouche est vide. Vous pouvez décharger la cartouche, 
le cas échéant.

• Rouge - clignotant. La cartouche a rencontré un échec de chargement ou de 
lecture/écriture de la puce smart-spool. Vous pouvez décharger les 
cartouches, le cas échéant.

• Éteint. Il n'y a pas de cartouche ou la cartouche est présente mais le filament 
n'a pas été alimenté dans le bloc d'entraînement de la cartouche.

Système SmartSpool
Le système Fortus 900mc utilise le système SmartSpool pour fournir des 
informations sur les cartouches. Il permet de gérer les ressources matérielles et 
d'optimiser les stratégies de construction longue de pièces sans surveillance. 
Chaque cartouche contient une puce à ecode (Figure 2-18) qui suit l'état du 
matériau de la cartouche. Les informations concernant la cartouche sont signalées 
au système et affichées sur l'écran tactile de l'opérateur.

Figure 2-18 : Cartouche SmartSpool

                                                            

Puce codée
(Circuit 
SmartSpool)
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Chapitre 3 : Configuration 
et installation

Configuration et installation

Ce chapitre présente la configuration de base et l'installation du 
système Fortus 900mc.
Informations générales
Préparez vos locaux pour l'installation

Suivez le guide de préparation du site du système Fortus 900mc pour préparer 
efficacement et en toute sécurité vos locaux pour l'installation du système.

Identification de votre système
Utilisez l'étiquette suivante pour identifier votre système : (Figure 3-1)

• Numéro de série - mentionnez ce numéro lorsque vous faites une demande de 
service.

• Modèle - le numéro du modèle, l'alimentation requise ainsi que l'adresse et le 
numéro de téléphone de l'entreprise sont indiqués sur l'étiquette. Tous les 
numéros de brevet associés au système sont également indiqués sur 
l'étiquette.

• L'étiquette est située au dos du système, sur le boîtier électrique principal.

                                                            

ModèleNuméro de série
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Configuration de base
Connexion au réseau

Les fichiers de tâches traités sont transférés au système Fortus par l'intermédiaire 
du réseau Ethernet de vos locaux. Un connecteur réseau RJ45 est situé en haut et à 
droite au dos du système.

Figure 3-1 : Étiquette d'identification
                                                            

Figure 3-2 : Connexion réseau

Raccord d'arrivée d'air
Un raccord d'arrivée d'air est situé en haut et à droite au dos du système. 
(Figure 3-2)

Connexion du câble d'alimentation

Ce système exige un raccordement à haute tension, qui s'effectue en haut et à 
droite au dos du système (Figure 3-2). La haute tension est appliquée au système 
à l'aide d'une connexion en triangle. Le disjoncteur principal doit être coupé 
jusqu'à ce qu'un technicien de service agréé par Stratasys ait vérifié le 
raccordement. Ce système est fourni exclusivement avec une connexion en 
triangle (Figure 3-3).

Avertissement : Un électricien qualifié doit effectuer tout le câblage 
entre le raccordement au secteur et le transformateur et entre le 
transformateur et le système, notamment tous les connecteurs, câbles 
et une atténuation de tension appropriée.

Raccord 
d'arrivée d'air

Connecteur 
RJ45

Connexion du câble 
d'alimentation
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Figure 3-3 : Connexion du câble d'alimentation

                                                            

Configuration du réseau
Votre système est configuré pour votre réseau dans le cadre de son installation et 
de sa configuration initiales. Cette section est présentée pour le cas où vous auriez 
besoin de modifier les paramètres de votre réseau.

Configuration du réseau 
1. L'adresse réseau peut être dynamique ou statique.

• Adresse dynamique - un serveur de réseau ou un PC génère une adresse 
IP pour le système. Une adresse IP différente peut être générée 
ponctuellement par le serveur ou le PC.

• Adresse statique - vous devez saisir une adresse IP, un masque de réseau 
et une adresse de passerelle pour le système (fournis par l'administrateur 
du système). Une fois saisie, l'adresse ne change pas.

2. En plus de configurer l'adresse IP, vous pouvez définir la configuration UPnP 
pour le système.

• UPnP ON - le système diffuse son adresse UDN (Unique Device Name) 
sur le réseau. Ainsi, le logiciel du poste de travail Insight peut détecter 
automatiquement l'adresse IP du système pour communiquer.

• UPnP OFF - le système ne diffuse PAS son adresse IP sur le réseau. 
Le logiciel du poste de travail Insight doit être configuré manuellement 
pour communiquer avec le système.

Connexion du 
câble 

d'alimentation 
haute tension

OFF

Noir

Bleu

Marron
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Définition de l'adresse IP
1. Mettez le système sous tension (voir « Mise sous tension du système » à la 

page 4-32).

L'écran de construction suivant s'affiche sur l'écran tactile de l'opérateur une fois 
le système Fortus 900mc sous tension. (Figure 3-4) :

Figure 3-4 : Écran de construction

                                                            

Figure 3-5 : Écran de connexion

1. Sélectionnez l'une des catégories affichées dans l'écran de connexion.

Tâche
précédente

ConnexionPause
Construc-

tion

Tâche suivante

Fenêtre de la
file d'attente

Tâche
sélectionnée

Précé-
dent

Arrêt Éclairage Porte
Matériau/

Outils
Aide

État du systèmeJournal du système
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2. Après avoir sélectionné l'une des catégories, saisissez le mot de passe à l'aide 
du clavier de l'écran tactile et appuyez sur OK.

3. Dans l'écran de construction, appuyez sur l'icône Matériau/Outils puis sur 
l'icône Administrateur pour afficher l'écran suivant sur l'écran tactile.

Figure 3-6 : Écran Administrateur

                                                            

Figure 3-7 : Écran Administrateur avec clavier

                                                            

4. Dans l'écran Administrateur, appuyez sur le champ IP Address (Adresse IP) 
de votre choix et saisissez l'adresse à l'aide du clavier de l'écran tactile.
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5. Appuyez sur le champ Network Mask (Masque de réseau) de votre choix et 
saisissez les chiffres à l'aide du clavier de l'écran tactile.

6. Appuyez sur le champ Gateway (Passerelle) de votre choix et saisissez les 
chiffres à l'aide du clavier de l'écran tactile.

7. Appuyez sur l'icône Précédent pour quitter et revenir au menu principal.

Consultez l'administrateur de votre système si vous ne connaissez 
pas l'adresse IP, du masque de réseau ou de la passerelle.
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Chapitre 4 : Utilisation 
du système

Ce chapitre explique les étapes de base d'utilisation du système 
Fortus 900mc.
Interface et opérations de base
L'écran tactile de l'opérateur est situé en façade du système. Les icônes affichées à 
l'écran sont universelles et intuitives.

Figure 4-1 : Écran tactile de l'opérateur

                                                            

L'écran tactile de l'opérateur (Figure 4-1) permet les actions suivantes :

• Accéder aux fonctions de chargement et déchargement de matériau ainsi 
qu'au calibrage.

• Surveiller l'état du système.

• Surveiller l'état du matériau (type et quantité chargés).

• Surveiller l'état des tâches (nombre d'heures terminées, nombre d'heures total, 
hauteur de construction actuelle et hauteur de construction totale et nom de la 
tâche en cours de construction).

• Initier la mise en marche ou l'arrêt du système.

• Accéder à la configuration du réseau.

Bouton 
d'alimentation

Écran tactile 
de l'opérateur

Bouton 
d'arrêt 
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• Accéder à la file d'attente des tâches.

• Accéder à la file d'attente des échantillons.

Utilisation de l'écran tactile
L'écran tactile suivant affiche l'écran de construction du système Fortus 900mc 
(Figure 4-2) :

Figure 4-2 : Écran de construction
                                                            

                                                            

Tâche
précédente

Tâche suivante

Fenêtre de la
file d'attente

Tâche
sélectionnée

État du systèmeJournal du système

Contrôleur d'intégrité

ConnexionPause
Construc-

tion
Précé-
dent

Arrêt Éclairage Porte
Matériau/

Outils
Aide
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Boutons de l'écran tactile 
Le tableau ci-après présente les icônes des boutons et une brève description de la 
fonction de chaque bouton

Icônes de l'écran tactile

Bouton Description

Administration Ouvre la fenêtre Administration.

Précédent Affiche la fenêtre précédente.

Construction Débute la construction d'une pièce.

Calibrage XYZ Ouvre la fenêtre de calibrage XYZ.

Annuler Annule l'opération en cours.

Remarque : La possibilité d'appuyer sur le 
bouton d'annulation peut être retardée 
jusqu'à la fin de l'opération en cours. En cas 
d'urgence, utilisez le bouton d'arrêt 
d'urgence.

Réglages par défaut Ouvre la fenêtre des réglages par défaut.

Remarque : Appuyer sur ce bouton de 
rétablit pas les réglages par défaut.
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Porte/couvercles Déverrouille la porte du four et les 
couvercles à glissière supérieurs.

Contrôleur d'intégrité Ouvre la fenêtre du contrôleur d'intégrité.

Aide Ouvre le menu d'aide sur l'écran tactile.

Tâches Tâche précédente sélectionne la dernière 
construction.

Tâche sélectionnée affiche la tâche en 
cours de construction.

Tâche suivante sélectionne la 
construction suivante.

Charger/décharger Charge ou décharge la cartouche.

Connexion Connecte ou déconnecte le système.

Matériaux/Outils Ouvre la fenêtre des matériaux/outils.

Bouton Description
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Déplacer vers le bas Déplace l'objet vers le bas.

Déplacer vers la 
gauche

Déplace l'objet vers la gauche.

Déplacer vers la droite Déplace l'objet vers la droite.

Déplacer vers le haut Déplace l'objet vers le haut.

Outils de l'opérateur Ouvre la fenêtre des outils de l'opérateur.

Éclairage du four éteint En appuyant, l'éclairage du four s'allume.

Éclairage du four 
allumé

En appuyant, l'éclairage du four s'éteint.

Pause Interrompt temporairement la construction 
effectuée par le système. Appuyez sur le 
bouton de construction pour la redémarrer.

Remarque : La possibilité d'appuyer sur le 
bouton de pause peut être retardée jusqu'à 
la fin de l'opération en cours.

Bouton Description
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Fenêtre de la file 
d'attente

Affiche la liste des tâches dans la file 
d'attente et prêtes à construire.

Arrêt Arrête une construction ou un calibrage en 
cours.

Arrêt Arrête le mouvement.

Journal du système Affiche le dernier message du système. Une 
pression sur le bouton de journal du système 
affiche l'historique des messages. Une 
seconde pression sur le bouton de journal 
du système efface le message actuel du 
bouton.

État du système Ouvre la fenêtre d'état du système.

Assistant des embouts Démarre l'assistant de remplacement de 
l'embout / du matériau.

XYZ Retour auto à l'origine XYZ.

Bouton Description
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Symboles de l'écran tactile

Les symboles suivants sont utilisés dans les affichages de menu.

Symbole Description

Cartouche Cartouche de modèle correcte. Le type de 
matériau est affiché au-dessus de l'icône et 
la quantité de matériau restant dans la 
cartouche est indiquée sous l'icône. La 
quantité est indiquée en pouces cubes ou 
centimètres cubes, selon les unités 
d'affichage de la machine.

Cartouche Cartouche de support correcte. Le type de 
matériau est affiché au-dessus de l'icône et 
la quantité de matériau restant dans la 
cartouche est indiquée sous l'icône. La 
quantité est indiquée en pouces cubes ou 
centimètres cubes, selon les unités 
d'affichage de la machine.

Cartouche vide Cartouche vide.

Logement de cartouche vide Le logement ne contient pas de cartouche.

Embout de modèle Embout de modèle correct. Cette icône est 
accompagnée d'un relevé d'odomètre 
affiché au bas de l'icône. La taille du type 
est indiquée au-dessus de l'icône.
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Embout de modèle à la valeur 
de consigne

La température de l'embout de modèle est 
à la valeur de consigne.

Embout de modèle en 
refroidissement

La température de l'embout de modèle est 
en cours de refroidissement.

Embout de modèle en chauffe La température de l'embout de modèle 
s'élève.

Four à la valeur de consigne Le four est à la valeur de consigne.

Four en refroidissement Le four est en cours de refroidissement.

Four en chauffe Le four chauffe.

Étape terminée L'étape est terminée.

Symbole Description
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Embout de support Embout de support correct. Cette icône est 
accompagnée d'un relevé d'odomètre 
affiché au bas de l'icône. La taille du type 
est affichée au-dessus de l'icône.

Embout de support à la valeur 
de consigne

La température de l'embout de modèle est 
à la valeur de consigne.

Embout de support en 
refroidissement

La température de l'embout de modèle est 
en cours de refroidissement.

Embout de support en chauffe La température de l'embout de modèle 
s'élève.

Embout (clignotant) L'embout est bouché ou n'est pas chargé.

Embout en dépassement 
d'odomètre

L'embout a dépassé la limite de l'odomètre.

En attente En attente d'achèvement d'une étape.

Symbole Description
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Affichage Matériaux/Outils
Cette fenêtre affiche l'état actuel du modeleur et du filament de support, l'état de 
la cartouche ainsi que la taille d'embout et la température actuelle des embouts. 
La couleur des embouts devient bleue (pour le modèle) et marron (pour le 
support) lorsque le matériau est entièrement chargé.

Figure 4-3 : Affichage Matériaux/Outils

                                                            

État de la cartouche

Différents messages s'affichent temporairement sous l'icône de la cartouche pour 
indiquer l'activité actuelle de la cartouche / du filament.

État de la 
cartouche

Cartouche 
de modèle

Cartouche 
de support

TempératureValeur de l'odomètreTaille d'emboutValeur de consigne 
de la température
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Fenêtre de la file d'attente
Le menu de la file d'attente contient les fichiers téléchargés depuis l'application 
Insight sur le poste de travail de votre PC.

• L'option Job Queue (File d'attente des tâches) affiche les tâches en attente.

• La liste des tâches d'échantillon stockées peut être affichée en appuyant sur 
l'icône Sample Queue (File d'attente des échantillons).

Figure 4-4 : Fenêtre de la file d'attente

                                                            

Vous pouvez organiser les tâches indiquées dans l'une ou l'autre des 
files d'attente en appuyant sur les catégories (p. ex., Job Name (Nom 
de la tâche), Materials (Matériaux), Tips (Embouts) ou Build Time 
(Durée de construction)).
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État du capteur
La fenêtre Sensor Status (État du capteur) affiche des informations dynamiques 
sur l'état du système. Les informations suivantes sont affichées.

• Température du four, température du modèle et du support avec les valeurs 
de consigne

• Détection de l'interrupteur de fin de course

• Verrouillages de la porte du four et des couvercles à glissière supérieurs

• État de l'aspiration intérieure et extérieure

• Anomalies de mouvement, état de l'unité d'alimentation permanente, état de 
la machine, état du contacteur secteur et capteur d'embout

• État du moteur de filament de support et de modèle

• Capteur de détection de tête 1 et 2

• Filament au modèle et à la tête de support

Figure 4-5 : État du capteur

                                                            
4-12



 

État du système
La fenêtre System Status (État du système) affiche les données du produit, les 
informations relatives au logiciel et au réseau, ainsi que l'état du micrologiciel 
de la cartouche et de l'unité d'alimentation permanente.

Figure 4-6 : État du système

                                                            

Valeurs par défaut du système
Vous pouvez modifier les valeurs par défaut du système dans cette fenêtre. 
Les unités d'affichage peuvent être affichées dans le système anglo-saxon ou 
métrique. Le placement par l'utilisateur peut être activé ou désactivé.

Figure 4-7 : Valeurs par défaut du système
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Journal du système
Affiche le journal des événements intervenus dans le système. La liste du journal 
est effacée lorsque vous arrêtez le système ou en cas de coupure d'alimentation. 
Une pression sur le bouton de journal du système affiche l'historique des 
messages. Une seconde pression sur le bouton de journal du système efface 
le message actuel du bouton.

Figure 4-8 : Journal du système

                                                            

Menu du technicien
Le menu du technicien permet d'élever ou d'abaisser la platine et de déplacer la 
tête sur les axes X et Y. Vous pouvez sélectionner les mouvements par unités de 1, 
10e, 100e ou 1 000e de pouce ou en millimètres (comme illustré dans la figure 
ci-dessous).

Figure 4-9 : Menu du technicien

                                                            

Bouton du 
journal du 
système
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Menu de compensation de l'embout
Ce menu permet d'ajuster les compensation de calibrage XYZ. L'épaisseur du 
matériau de support est également réglable. Après le réglage, vous pouvez 
appuyer sur le bouton Build Calibrations Box (Boîtier de calibrage de fabrication) 
pour vérifier le calibrage.

Figure 4-10 : Menu de compensation de l'embout

                                                            

Menu Placement de pièce
La fenêtre Part Placement (Placement de pièce) permet de déplacer manuellement 
la pièce à un emplacement sur la plaque de construction. La pièce est déplacée en 
touchant le cadre noir de la boîte et en la faisant glisser à l'emplacement voulu. Les 
ombres des constructions précédentes sont affichées en gris. Vous pouvez les effacer 
en appuyant sur le bouton « Clear » (Effacer). Il est impossible de faire glisser le tracé 
de la pièce en-dehors de la plaque de construction actuellement installée.

Figure 4-11 : Menu Placement de pièce
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Menu de l'administrateur
Le menu de l'administrateur permet à un administrateur de modifier les 
paramètres du système. Les mises à jour du logiciel sont effectuées par 
l'intermédiaire de cette fenêtre, ainsi que le réglage des valeurs par défaut 
du système.

Figure 4-12 : Menu de l'administrateur

                                                            

Un clavier s'affiche pour saisir les chiffres après avoir sélectionné une adresse IP, 
un masque de réseau ou un numéro de passerelle.

Figure 4-13 : Menu de l'administrateur avec clavier
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Valeurs par défaut du système
Vous pouvez modifier les valeurs par défaut du système dans le menu System 
Default (Valeurs par défaut du système).

Figure 4-14 : Valeurs par défaut du système

                                                            

Unités d’affichage

Sélectionnez Display Units (Unités d’affichage).

• Vous pouvez choisir des pouces ou des valeurs métriques (le système anglo-
saxon est défini par défaut).

Placement par l'utilisateur

Vous pouvez afficher ou modifier l'emplacement de construction de la pièce avec 
le bouton User Placement (Placement par l'utilisateur).

1. Si le placement par l'utilisateur est réglé sur Off (Désactivé) (par défaut), 
la pièce est construite au centre de la platine.

2. Si le placement par l'utilisateur est réglé sur On (Activé), vous pouvez 
positionner la pièce sur la platine. La pièce peut être positionnée en faisant 
glisser et en déposant la pièce avec l'écran tactile de l'opérateur. La pièce ne 
peut pas être placée en-dehors des limites de la plaque de construction.

Refroidissement automatique du four

Si l'option Auto Cool Oven (Refroidissement automatique du four) est activée, 
le four refroidit à la température de veille.

Activer la sécurité

Option prévue pour un développement à venir.
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Écran de construction
L'écran de construction affiche la progression de la pièce en construction. 
La température du four est affichée, ainsi que la platine sous vide pour les grandes et 
les petites plaques de construction. L'icône devient verte en présence de l'aspiration.

Figure 4-15 : Écran de construction

                                                            

Platine sous vide

Une pression sur le bouton de platine sous vide désactive cette fonction afin de 
retirer une plaque de construction. Lorsqu'elle est désactivée, le bouton affiche le 
symbole Ø. L'aspiration est rétablie en fermant la porte du four. Le bouton est de 
couleur blanche unie pour représenter l'absence d'aspiration lorsqu'une plaque 
de construction est en place. Le bouton est de couleur verte unie pour représenter 
l'aspiration avec une grande plaque de construction en place. Le bouton est de 
couleur verte entourée de blanc pour représenter l'aspiration avec une petite 
plaque de construction en place.

Figure 4-16 : Icônes de platine sous vide

                                                            

Progression de la construction

Température de consigne

Quantité de matériau

Odomètre

Nom du matériau

Température actuelle

Platine sous vide

Aspiration 
désactivée

Pas d'aspiration Grande plaque 
de construction

Petite plaque 
de construction
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Contrôleur d'intégrité
Le logiciel de contrôle d'intégrité vérifie continuellement le système, alerte et 
enregistre l'intégrité du système. Les valeurs surveillées sont choisies en fonction 
de leur relation avec l'usure et la performance du système.

Figure 4-17 : Écran du contrôleur d'intégrité

                                                            

Le système de contrôle d'intégrité détermine auquel des quatre niveaux 
d'intégrité suivants se trouve le système Fortus 900mc. Chacune des valeurs se 
trouve à tout moment à l'un de ces niveaux d'intégrité.

• Good (Bon) - Toutes les valeurs surveillées se situent dans les limites 
opérationnelles.

• Acknowledged Warning (Avertissement confirmé) – Toutes les valeurs 
surveillées sont bonnes ou l'avertissement qui les concerne a été confirmé. 
(Les avertissements sont confirmés en cochant la case en regard de 
l'avertissement.)

• Warning (Avertissement) – Toutes les valeurs surveillées sont bonnes ou 
l'avertissement qui les concerne a été confirmé et une ou plusieurs valeurs 
sont en état d'avertissement.

• Error (Erreur) – Toutes les valeurs surveillées sont bonnes ou l'avertissement 
qui les concerne a été confirmé ou sont en état d'avertissement et une ou 
plusieurs valeurs sont en état d'erreur.

                                                            

Cases de 
confirmation 
d'avertissement 
à cocher
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Types d'alertes

Lorsque le niveau d'intégrité s'écarte de Good (Bon), une alerte est déclenchée. 
Cette alerte déclenche l'enregistrement dans le journal du nouveau niveau 
d'intégrité et le changement d'état du pôle lumineux.

Le pôle lumineux reflète l'état général indiqué par le contrôleur d'intégrité.

Vert : Le système est en ordre, en cours de construction d'une pièce ou a 
terminé de la construire.

Jaune : Tous les paramètres surveillés se situent dans les limites.

Rouge : Un indicateur a dépassé sa limite de contrôle et se trouve désormais 
hors limites de spécification. Dans ce cas, le système ne permet pas de 
commencer la construction d'une pièce. Le système peut être en pause, 
arrêté ou hors tension, selon la situation.

Valeurs surveillées

Les valeurs suivantes sont surveillées par le système de contrôle d'intégrité :

• Tension d'entrée de l'unité 
d'alimentation permanente

• Température de l'embout 
de support

• Tension de sortie de l'unité 
d'alimentation permanente

• État de la machine

• Tension de la batterie 
de l'unité d'alimentation 
permanente

• Aspiration interne 
(construction)

• Prises d'embout de modèle • Aspiration externe 
(construction)

• Prises d'embout de support • État X Amp

• Température du four • État Y Amp

• Température d'embout de 
modèle

• État Z Amp
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Navigation avec l'écran tactile
Écran de construction

                                                            

Voir « Matériaux/
Outils » à la page 4-22

Voir 
« Déconnexion » à 
la page 4-29

Voir « Contrôleur d'intégrité » 
à la page 4-19

Voir « Fenêtre de la file 
d'attente » à la page 4-11
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Matériaux/Outils

                                                            

Voir « Changement 
d'embouts /de 
matériaux » à la 
page 4-25

Voir « Technicien » à la 
page 4-26

Voir « Administrateur » 
à la page 4-27

Voir « État du capteur » à 
la page 4-12

Voir « État du système » 
à la page 4-13

Voir « Menu de calibrage » à la 
page 4-23

Retour auto à l'origine XYZ

Emplacement de service de la tête
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Menu de calibrage

                                                            

Voir « Retour auto à l'origine 
XYZ » à la page 5-6

Voir « Démarrez un 
calibrage Embout auto » à la 
page 5-2

Voir « Démarrez un 
calibrage Auto Z 
Zéro » à la page 5-2

Voir « Ajustement des
compensation de 
calibrage XYZ » à la 
page 4-24
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Ajustement des compensation de calibrage XYZ
                                                            

Aspiration désactivée

Aspiration activée (sans plaque de construction)

Aspiration bonne (petite plaque de construction)

Aspiration bonne (grande plaque de construction)
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Changement d'embouts /de matériaux

                                                            

Les écrans peuvent varier selon les embouts et les matériaux utilisés.

REMARQUE : L'écran ci-après ne 
s'affiche qu'en cas d'erreur lors du 
changement des embouts ou des 
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Technicien
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Administrateur

                                                            

Voir « Valeurs 
par défaut du 
système » à la 
page 4-28

IP dynamique

UPnP
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Valeurs par défaut du système
                                                            

Display Units 
(Unités d'affichage)

User Placement (Placement 
par l'utilisateur)

Auto Cool Down 
(Refroidissement automatique)
4-28



 

Déconnexion
                                                            

Retour à l'écran précédent
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Fenêtre de la file d'attente
                                                            

Affiche toutes les tâches en attente

Affiche toutes les tâches d'échantillons 
disponibles
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Commandes de déplacement

                                                            

Les termes « mid, bottom » (milieu, bas) 
sont affichés lorsque Z est sélectionné.
Lorsque X est sélectionné, les termes 
« left, mid, et right » (gauche, milieu 
et droite) sont affichés.
Lorsque Y est sélectionné, les termes 
« front, mid, et back » (avant, milieu 
et arrière) sont affichés.

Remarque : En Z, le milieu n'est disponible 
que si la platine est située au-dessus du 
point médian de la course Z.
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Mise sous tension du système
1. Mettez le système sous tension en appuyant sur le bouton vert clignotant 

(Figure 4-1).

2. Si le système contient un pièce terminée, retirez-la et installez une nouvelle 
plaque de construction puis fermez la porte.

3. Appuyez sur l'icône Matériaux/Outils sur l'écran tactile puis sur l'icône XYZ 
pour ramener la platine à l'origine.

• Le système trouvera les positions d'origine pour les axes X, Y et Z. Cette 
opération est obligatoire pour pouvoir construire une pièce.

4. Si le système est arrêté depuis suffisamment longtemps pour que le four ait 
refroidi, laissez-le chauffer et se stabiliser pendant au moins quatre heures 
avant de procéder au calibrage du système ou à la construction d'une pièce.

Mise hors tension du système

Pour arrêter le système, appuyez sur le bouton rouge (Figure 4-1).

• L'éclairage du four s'éteint.

• L'écran affiche : It is now safe to turn off your system (Vous pouvez arrêter le 
système en toute sécurité).

• Après quelques minutes, le voyant vert sur le panneau clignote.

Avertissement : En raison de l'unité d'alimentation permanente, une 
haute tension est présente dans le système après avoir débranché le 
cordon d'alimentation.

Attention : N'arrêtez pas les ventilateurs avant l'expiration des cinq 
minutes de temporisation, au risque d'endommager le système.

Si l'alimentation est coupée, le ventilateur de la tête continue 
à fonctionner sur l'unité d'alimentation permanente. L'unité 
d'alimentation permanente fournit de l'énergie pendant environ 
cinq minutes pendant l'arrêt du système.

Attendez toujours que le bouton vert commence à clignoter pour 
indiquer que le système est prêt à être remis sous tension.
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Construction de tâche de base
Avant une construction de tâche

Pour construire une tâche, vous devez envoyer le fichier de la tâche au système 
depuis l'application Insight installée sur votre poste de travail. Les tâches sont 
envoyées au format CMB et placées dans la file d'attente (stockés sur le disque 
dur du système). L'en-tête du fichier CMB contient les informations de base de la 
tâche traitée (type de matériau, quantité de matériau approximative nécessaire 
pour la construction, taille de l'embout, etc.). Ces informations servent à vérifier 
la compatibilité de la tâche avec la configuration du système.

Pour des informations plus détaillées sur la façon dont le système utilise les 
informations du fichier, voir « Système SmartSpool » à la page 2-19.

1. Préparez le système :

A. Mettez le système sous tension. (La stabilisation du système prend 
environ quatre heures.)

B. Installez une nouvelle plaque de construction comme suit ;

a. Enlevez le plastique qui entoure les deux côtés de la nouvelle plaque 
de construction.

Avertissement : Portez un équipement de sécurité approprié lorsque 
vous manipulez des pièces à l'intérieur du four. Les surfaces à 
l'intérieur de la chambre de construction peuvent être brûlantes.

Utilisez toujours une plaque de construction neuve lorsque vous 
construisez une tâche. La plaque de construction est à usage unique. 
Ne retournez pas une plaque de construction pour la placer sur la 
platine. Les résidus de matériau de la plaque peuvent adhérer à la 
platine ou interférer avec la platine sous vide.

L'utilisation de plaques de construction d'autres origines que 
Stratasys peut impacter la qualité de la pièce et la fiabilité du système.

Les pièces en ABS et PC utilisent une plaque de construction incolore.
Les pièces en PPSF utilisent une plaque de construction de couleur 
ambrée.
Les pièces en Nylon 12 utilisent une plaque de construction de 
couleur verte.
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b. Placez la plaque de construction sur la platine.

• Le système Fortus 900mc peut accueillir deux tailles de plaques de 
construction. Vérifiez que la plaque de construction utilisée est 
centrée sur la platine.

• Si le four est chaud, la plaque de construction se recourbe 
lorsqu'elle est placée sur la platine. À mesure qu'elle chauffe, elle 
s'aplatit et adhère à la platine. Certains ajustements de la plaque 
peuvent être nécessaires pour qu'elle adhère parfaitement à la 
platine. (Activer et désactiver la platine sous vide facilite cet 
ajustement final d'une plaque de construction chaude.)

c. Vérifiez que du filament est chargé dans les logements de cartouche 
de modèle et de support (voyant vert fixe).

d. Vérifiez que le filament chargé correspond aux besoins en matériau du 
fichier CMB. Changez le type de matériau au besoin (voir « Matériau, 
cartouches et embouts de liquéfiant » à la page 4-44).

e. L'écran tactile présente un avertissement en cas de discordance de 
matériau.

f. Vérifiez que la brosse de nettoyage d'embout et les embouts sont 
propres.

g. Videz le bac de purge.

h. Si vous utilisez le refroidissement automatique ou si le type de 
matériau a changé, laissez le four chauffer et se stabiliser pendant au 
moins quatre heures.

2. Modifiez les valeurs par défaut du système :

A. Unités d'affichage - choisissez pouces ou métrique. Voir « Unités 
d’affichage » à la page 4-17 pour des informations plus détaillées. 

B. Placement par l'utilisateur sur la platine - permet de choisir 
l'emplacement de construction de la pièce. Voir « Placement par 
l'utilisateur » à la page 4-17 pour des informations plus détaillées.
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Sélectionnez une tâche à construire
Dans l'écran de construction, sélectionnez l'une des options de construction 
de tâche suivantes :

Figure 4-18 : Sélection d'une tâche

                                                            

1. Tâche suivante

• Sélectionnez la première tâche dans la file d'attente de construction.

2. Tâche précédente - construit la dernière tâche achevée.

• La tâche précédente construite par le système est sélectionnée pour 
construction.

• En l'absence d'une tâche précédente, l'écran affiche No Previous Job 
(Aucune tâche précédente).

3. Fenêtre de la file d'attente

• La file d'attente est affichée.

• Sélectionnez une tâche spécifique dans la file d'attente.

• Pour des informations plus détaillées sur la file d'attente des tâches, voir 
« Utilisation des files d'attente des tâches » à la page 4-55.

Tâche précédente

Tâche suivante

Fenêtre de la file
d'attente

Tâche
sélectionnée

Construc-
tion
4-35



 

4. Si l'option de placement par l'utilisateur est activée, l'écran suivant s'affiche.

Figure 4-19 : Positionnement d'une pièce

                                                            

5. Utilisez l'écran tactile pour positionner la pièce sur la platine affichée.

6. Appuyez sur l'icône Construction pour commencer la construction de la 
pièce sélectionnée.

Construction Positionner une pièce
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Avertissements des tâches de construction
Si le système détecte un problème susceptible d'affecter la construction d'une 
tâche, il affiche l'un des avertissements suivants :

Figure 4-20 : Avertissements des tâches de construction

                                                            

A. La tête a été changée. Consider tip calibration (Envisagez le calibrage de 
l'embout).

• Indique qu'une nouvelle tête a été installée.

• Exécutez et vérifiez le pièce de calibrage avant de construire des 
tâches.

B. Changez la cartouche de modèle (ou de support) pour de l'ABS (ou un 
autre matériau).

• Indique une discordance entre le matériau chargé et celui pour lequel 
ce fichier de pièce (CMB) a été traité.

• Remplacez la cartouche de matériau indiquée par le type approprié.

C. Davantage de matériau de modèle (ou de support) est nécessaire.

• La quantité totale de matériau disponible est inférieure à la quantité 
estimée pour la pièce (fichier CMB).

• Si le système est à court de matériau avant que la pièce soit achevée, il 
place la construction en pause jusqu'à ce que du matériau soit ajouté.

• Remplacez la cartouche de matériau indiquée.
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D. Les deux cartouches (ou les 4 pour les systèmes à 4 logements) doivent 
être présentes.

• Indique qu'au moins un logement de cartouche opérationnel ne 
contient pas de matériau en mode Prêt (voyant vert clignotant).

• Le fonctionnement du système n'est pas considérablement compromis 
par cette situation. Le circuit de séchage de l'air fonctionne mieux 
lorsque tous les logements opérationnels sont prêts.

• Installez des cartouches en mode Prêt dans tous les logements de 
cartouche.

E. Remplacez l'embout de modèle (ou de support) par un embout T12.

• Indique une discordance entre l'embout installé et celui pour lequel ce 
fichier de pièce (CMB) a été traité.

• Installez l'embout correct.

F. Remplacez l'embout de modèle (ou de support) usé.

• Le système suit la quantité de matériau extrudé par un embout. Vous 
recevez cette invitation lorsque la performance de l'embout risque de 
commencer à être compromise. (La prévision de durée de service de 
l'embout est une valeur estimée. De nombreux facteurs contribuent à 
la durée de service effective de l'embout en-dehors de la quantité de 
matériau extrudé. La durée de service de l'embout effective peut 
différer de la durée prévue.) 

• Remplacez l'embout indiqué.

G. Incompatibilité du matériau de modèle /support.

• Les matériaux de modèle et de support sont de types incompatibles.

• Chargez le matériau approprié.

H. Absence d'aspiration. Vérifiez la plaque de construction

• L'aspiration est inférieure au minium de fonctionnement du système.

• Corrigez le problème - il s'agit souvent d'une plaque de construction 
mal positionnée.

I. Continuer.

• Vous pouvez choisir d'ignorer l'avertissement et de continuer la 
construction, mais la qualité de la pièce est imprévisible.

Un avertissement déclenché par une discordance de compatibilité 
modèle/support ou par une faible aspiration ne peut pas être ignoré.
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Informations disponibles pendant une construction
Les informations suivantes sont affichées pendant la construction d'une tâche :

Figure 4-21 : Informations sur la tâche

                                                            

A. Nom de la tâche de construction précédente.

B. Durée de construction estimée pour la tâche, matériaux, embouts et 
couches utilisés.

C. Pourcentage de la tâche achevé.

D. Heure d'achèvement, temps écoulé affichés en heures et minutes, coupe et 
nombre de couches.

E. Température du four.

F. Présence d'aspiration.

G. Indique la quantité de matériau de modèle disponible pour la tâche en 
cours. Si la quantité de matériau est suffisante pour la construction en 
cours, la flèche bleue se trouve en haut de la fenêtre de pourcentage 
achevé.

H. Indique la quantité de matériau de support disponible pour la tâche en 
cours. Si la quantité de matériau est suffisante pour la construction en 
cours, la flèche marron se trouve en haut de la fenêtre de pourcentage 
achevé.

D

A

B

C

F

E

G

H
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Pause ou arrêt d'une tâche
1. Le système peut être mis en pause pendant la construction d'une pièce :

A. Automatiquement (la cartouche est vide, une anomalie est détectée, etc.)

B. Appuyez sur l'icône Pause de l'écran tactile de l'opérateur.

2. Lorsque le système est mis en pause, les actions suivantes interviennent : 

A. La trajectoire de l'outil en cours est terminée.

B. La phase Z est légèrement abaissée.

C. La tête est parquée.

D. L'affichage de l'utilisateur change pour indiquer la situation de pause.

3. Les sélections suivantes sont disponibles en mode pause :

A. Resume Build (Reprendre la construction) - le système poursuit la 
construction de la pièce.

B. Modeler Status (État du modeleur) - Afficher l'état de la tâche et celui de 
la cartouche.

C. Operator Control (Commande opérateur) - Déverrouiller la porte du four 
et les couvercles à glissière supérieurs, nettoyer les embouts, changer les 
matériaux (y compris charger/décharger et retrait/installation de 
cartouche), déplacer la tête ou déplacer la phase Z.

D. Stop Job (Arrêter la tâche) - Arrête la tâche en cours.

Figure 4-22 : Mode Pause

                                                            

En cas de pause automatique, le problème est affiché sur le bouton 
de journal du système au bas de l'écran.
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Après une construction de tâche

1. Le système effectue les actions suivantes :

A. La phase Z est abaissée et la tête parquée.

B. L'écran tactile affiche le message Build complete (Construction terminée) 
suivant :

Figure 4-23 : Build complete (Construction terminée)

                                                            mp

2. Appuyez sur OK et retirez la pièce du système.

A. Arrêtez l'aspiration avec le bouton de l'écran tactile.

B. Ouvrez la porte du four.

Avertissement : Portez un équipement de sécurité approprié lorsque 
vous manipulez des pièces à l'intérieur du four. Les surfaces à 
l'intérieur de la chambre de construction peuvent être brûlantes.

Si l'option Refroidissement automatique du four est activée, laissez le 
four refroidir à la température de veille avant de retirer la pièce.

Attention : Ne tentez pas de retirer une pièce de la plaque de 
construction alors que cette dernière est sur la platine. Vous 
risqueriez d'endommager la platine ou le niveau de la platine.
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C. Retirez la plaque de construction de la platine.

D. Utilisez un aspirateur ou une brosse douce pour retirer les débris tombés 
sur la platine.

3. Détachez soigneusement la pièce de la plaque de construction.

• Si la pièce ne se détache pas facilement, utilisez le grattoir métallique de 
votre kit de démarrage pour séparer délicatement la pièce de la plaque.

• La plaque de construction est à usage unique. Ne retournez pas une 
plaque de construction pour la placer sur la platine. Les résidus de 
matériau de la plaque peuvent adhérer à la platine ou interférer avec la 
platine sous vide.

4. Retirez les supports de la pièce terminée.

Retrait des supports
Matériau de support détachable

Le matériau PC T20 utilise un matériau de support détachable appelé BASS. 
Ce matériau doit être retiré manuellement.

Retirez le matériau de support avec soin. Le matériau doit se détacher 
relativement facilement. Au besoin, utilisez une pince à bec, des sondes, un 
couteau ou une pointe pour retirer les supports. Procédez avec soin pour les 
sections fragiles ou minces de la pièce.

Matériau de support soluble
Le matériau de support soluble est utilisé avec les matériaux ABS-M30 et PC-
ABS. Après avoir construit une pièce, vous pouvez retirer les supports en 
utilisant un bac à ultrasons ou un réservoir de circulation contenant une mélange 
d'eau et de solution soluble WaterWorks.

Pour des informations plus détaillées sur WaterWorks, consultez le guide 
d'utilisation de WaterWorks présent sur l'extranet client de Stratasys.

Attention : Procédez avec le plus grand soin pour nettoyer la platine. 
Si vous utilisez une brosse, appliquez le mouvement à l'écart du port 
de dépression au centre de la plate-forme. Si des débris tombent dans 
le port de dépression, cela peut entraîner une perte d'aspiration 
produisant une mauvaise adhésion de la plaque de construction 
pendant la construction.

Avertissement : Portez des lunettes de sécurité et des gants en cuir 
(fournis dans le kit de démarrage) lorsque vous enlevez les supports 
détachables.
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Matériaux de support pour pièces en PPSF
Le retrait des supports des pièces en PPSF nécessite un processus de retrait 
légèrement différent que pour les pièces en ABS ou PC, qui utilisent des supports 
BASS. Avec le PPSF, la couche d'interface du support (celle qui est en contact avec 
la pièce) peut être retirée de la pièce plus facilement lorsque la pièce est chaude ; 
la chaleur l'assouplit et la rend moins cassante.

Retirez immédiatement les supports une fois la pièce construite. Si vous ne 
parvenez pas à retirer les supports immédiatement, réchauffez la pièce entre 
160° C et 220° C (320° F et 428° F). Vous pouvez utiliser le four modeleur ou un 
autre four capable d'atteindre les températures nécessaires pour réchauffer la 
pièce.

La difficulté du retrait du matériau de support relève de plusieurs facteurs : taille 
de la pièce, quantité de supports, style et température du support. Stratasys 
recommande de retirer les supports dans l'ordre suivant :

1. Base

2. Structures

3. Section horizontales minces

4. Autour des petites structures

5. Faces de support d'angle

6. Grandes sections massives

Retirez la pièce de la plaque de construction PPSF dès que possible 
après l'avoir sortie du four.

Retirer les supports de plusieurs pièces à la fois est plus efficace 
lorsque les pièces doivent être réchauffées. Vous pouvez retirer les 
supports d'une pièce pendant que les autres se réchauffent.
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Matériau, cartouches et embouts de liquéfiant
Déchargement du matériau des embouts de liquéfiant

1. Vérifiez que le système est en mode Pause ou Idle (Veille).

2. Dans l'écran principal, sélectionnez Operator Tools (Outils de l'opérateur) 
pour afficher l'écran suivant.

Figure 4-24 : Outils de l'opérateur

                                                            

3. Sélectionnez le matériau à décharger et appuyez sur l'icône Décharger.

A. La tête chauffe jusqu'à la température de décharge et le voyant de la 
cartouche clignote rapidement en vert.

B. Les moteurs d'entraînement de la tête et le moteur d'entraînement de la 
cartouche tournent en marche arrière. Le matériau est sorti de la tête sur 
environ 4 à 6 pouces (102 à 152 mm).

Si vous changez de type de matériau ou d'embout, procédez comme 
indiqué dans « Changement d'embouts ou de type de matériau » à la 
page 4-52.

Le déchargement du filament des liquéfiants s'effectue exclusivement 
en mode Idle (Veille), jamais pendant une construction ou une pause.

Dans le cas de certains matériaux (p. ex. SR-20), une purge de 
l'embout est effectuée avant de décharger le matériau du liquéfiant.

Décharger
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C. La température de la tête descend à valeur de veille et le voyant de la 
cartouche clignote toujours en vert mais plus lentement (même rythme de 
clignotement que celui utilisé pour indiquer que la cartouche est prête).

D. L'affichage indique At Head (Dans la tête) pour le matériau non déchargé.

4. Remettez la cartouche. Consultez « Retrait des cartouches » à la page 4-45, 
« Installation d'une cartouche » à la page 4-46 et « Manipulation/stockage des 
cartouches » à la page 4-51.

Retrait des cartouches
1. Retrait d'une cartouche vide

A. Soulevez le bloc d'entraînement de la cartouche à l'aide du levier du bloc.

B. Sortez la cartouche du logement.

• Un morceau de matériau long de 2 pouces environ (50,8 mm) s'étend 
après l'orifice de sortie du filament. Lorsque vous retirez une 
cartouche de support SR-20, cette pièce peut se briser. Vérifiez que la 
pièce cassée tombe en-dehors du bloc d'entraînement. Au besoin, 
retirez l'insert du bloc d'entraînement pour retirer ce morceau de 
matériau.

2. Retrait d'une cartouche partiellement utilisée

Consultez les repères des éléments référencés à la Figure 4-25 à la page 4-47.

A. Déchargez le filament des liquéfiants (voir « Déchargement du matériau 
des embouts de liquéfiant » à la page 4-44).

B. Lorsque le message Unload Complete (Décharge terminée) est affiché sur 
l'écran de l'utilisateur, ouvrez la trappe à molette de la cartouche (repère 3).

C. Réinsérez le joint en mousse carré (repère 7A) dans la trappe à molette.

D. Fermez la trappe à molette.

E. Soulevez le bloc d'entraînement de la cartouche à l'aide du levier du bloc.

Les cartouches vides contiennent un petit volume de matériau 
inutilisable résiduel. Le matériau restant autorise des tolérances de 
fabrication et assure le bon fonctionnement de la permutation 
automatique.

Attention : Retirez immédiatement la cartouche du logement après 
avoir soulevé le levier du bloc d'entraînement. Un délai peut 
permettre de forcer le filament dans la cartouche. Si vous forcez le 
filament dans une cartouche, un enroulement croisé qui rendra la 
cartouche inutilisable peut se produire.
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F. Retirez immédiatement la cartouche du logement (dans les 10 secondes 
après avoir soulevé le levier du bloc d'entraînement).

a. Lorsque le levier du bloc d'entraînement est relevé, le moteur du bloc 
d'entraînement tourne en marche arrière et sort le matériau du 
système.

b. Le matériau excédentaire s'accumule dans le logement vide de 
l'entraînement.

c. Le moteur d'entraînement de la cartouche s'arrête lorsque la fin du 
filament sort du contacteur de présence du filament.

G. Coupez le filament à ras du haut du canon de la cartouche.

H. Retirez le bouchon en plastique de son emplacement de stockage 
(repère 6B) et insérez-le dans l'orifice de sortie du filament dans le canon 
de la cartouche (repères 4 et 6A).

I. Sortez le filament restant du bloc d'entraînement et jetez tout le matériau 
accumulé dans le logement de l'entraînement.

J. Pour installer une cartouche, voir « Installation d'une cartouche » à la 
page 4-46.

Installation d'une cartouche
1. Installez la cartouche (consultez les repères des éléments références à la 

Figure 4-25 à la page 4-47 :)

A. Détachez le ruban métallisé (repère 1) sur le côté des cartouches neuves.

B. Retirez et jetez le bouchon anti-rotation (repère 2).

C. Refermez hermétiquement l'orifice de la cartouche avec le ruban métallisé 
réutilisable en l'appuyant fermement contre la cartouche afin d'établir 
l'étanchéité à l'air

D. Prenez la cartouche par le canon en plastique (repère 4).

E. Posez la cartouche sur le bord du logement - ne la poussez pas à fond 
dans le logement.

F. Retirez le bouchon en plastique (6A) en haut du canon.

Attention : Jetez le matériau sorti du système. Ne tentez pas de 
rembobiner le matériau dans la cartouche. Si vous forcez le 
filament dans une cartouche, un enroulement croisé qui rendra 
la cartouche inutilisable peut se produire.

Attention : Ne retirez pas le bouchon en plastique avant d'être prêt 
à pré-charger le filament dans le bloc d'entraînement.
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G. Enclenchez le bouchon en plastique dans le logement de stockage (6B).

H. Pour les cartouches neuves, préparez le filament (5) pour le charger :

a. Ouvrez la trappe à molette (3) sur l'avant de la cartouche.

b. Coupez le filament en-dessous de sa courbure de sorte que son 
extrémité soit à ras de la sortie supérieure du filament du canon.

c. Fermez la trappe à molette (ne retirez pas le centre en mousse du joint 
pour le moment).

I. Poussez la cartouche à fond dans le logement de cartouche.

Figure 4-25 : Installation d'une cartouche

                                                            

Repère Description Repère Description

1 Ruban métallisé 6A Bouchon en plastique (position d'étanchéité)

2 Bouchon anti-rotation 6B Bouchon en plastique (position rangée)

3 Trappe à molette 7A Joint en mousse (position d'étanchéité)

4 Canon de la cartouche 7B Joint en mousse (position rangée)

5 Filament

1

2

3 6A
5

6B

7B

7A

4
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J. Déposez le bloc d'entraînement du filament sur la cartouche en tirant sur 
le levier d'entraînement de la cartouche. (Figure 4-26)

• Vérifiez que l'entraînement du filament est aligné avec la sortie du 
filament.

• Le voyant est éteint à ce stade.

• Après cinq secondes environ, le système lit la puce SmartSpool et le 
moteur du bloc d'entraînement commence à tourner.

K. Réalisez « Pré chargez le filament sur les molettes d'entraînement : » à la 
page 4-48.

Figure 4-26 : Pré-chargement du filament

                                                            

2. Pré chargez le filament sur les molettes d'entraînement :

A. Ouvrez la trappe à molette.

B. Retirez le joint en mousse carré à l'intérieur de la trappe à molette. 
(Figure 4-25)

C. Collez le joint sur la cartouche.

• Le joint en mousse carré empêche la molette de bouger.

• Le joint ne doit être retiré que lorsque la cartouche est dans le système.

• Le joint est réutilisé si la cartouche doit être rangée.

Levier 
d'entraînement

Filament

Molette du filament

Molettes d'entraînement 
du filament

Contacteur 
de présence 
du filament
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D. Poussez le filament dans le mécanisme d'entraînement du filament en 
appuyant et en poussant sur la molette. (Figure 4-26)

E. Tournez la molette jusqu'à ce que vous sentiez que le moteur 
d'entraînement tirer sur le filament.

• Le filament doit être avancé d'environ 2 pouces (5 cm) pour atteindre 
les roues d'entraînement du moteur.

F. Le système termine automatiquement le pré-chargement du filament.

• Le moteur d'entraînement fait avancer le filament jusqu'à ce qu'il soit 
en contact avec le contacteur de présence du filament.

• Le moteur d'entraînement s'arrête et le voyant passe au vert 
clignotant.

G. Fermez la trappe à molette.

H. Chargez le matériau dans la tête (voir « Chargement du matériau dans les 
embouts de liquéfiant » à la page 4-49). 

Chargement du matériau dans les embouts de liquéfiant

1. Vérifiez que le système est en mode Pause ou Idle (Veille).

2. Dans l'écran principal, sélectionnez Operator Tools (Outils de l'opérateur) 
pour afficher l'écran suivant.

Attention : Vérifiez que la trappe à molette est fermée une fois le 
pré-chargement du filament achevé.

Si vous changez de type de matériau ou d'embout, procédez comme 
indiqué dans « Changement d'embouts ou de type de matériau » à la 
page 4-52.

Le chargement du filament dans les liquéfiants s'effectue 
exclusivement en mode veille ou pause, jamais pendant une 
construction.

Attention : Si vous changez le type de matériau, les embouts doivent 
être changés.
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Figure 4-27 : Outils de l'opérateur

                                                            

1. Sélectionnez le matériau à charger et appuyez sur l'icône Charger.

A. La tête chauffe jusqu'à la température opérationnelle du matériau 
(automatiquement, sur la base des données SmartSpool). Cette étape 
définit également la température du four à la valeur correcte pour le 
matériau chargé.

B. Le moteur d'entraînement de la cartouche commence à pousser le 
filament vers les embouts du liquéfiant.

C. Dans le cas de certains matériaux (p. ex. SR-20), l'ordre des étapes A et B 
est inversé.

D. Lorsque le filament atteint la tête (l'opération prend entre 2 et 4 minutes), 
il pénètre dans l'embout du liquéfiant et l'embout purge une petite 
quantité de matériau.

E. La réussite du chargement est indiquée par un voyant vert fixe. Un cycle 
complet de chargement et de purge doit prendre moins de cinq minutes.

Les matériaux de modèle et de support doivent être compatibles. Si 
un matériau sélectionné est incompatible avec un matériau chargé, 
cela produit une erreur de discordance de chargement de matériau. 
Le matériau sélectionné n'est pas chargé.

Charger
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Permutation automatique de cartouche
1. La permutation automatique permet de réaliser une construction de pièce 

longue sans surveillance.

2. Lorsqu'une cartouche active est vide :

A. Le système est mis en pause et l'entraînement de la cartouche retire 
automatiquement le matériau résiduel du système.

B. Le matériau est ensuite chargé dans la tête depuis la cartouche pleine.

3. En cas d'erreur pendant le processus de permutation automatique, le système 
demeure en pause.

• Le bouton de journal du système indique la cause de l'erreur.

• Une fois l'erreur résolue, sélectionnez Resume (Reprendre) sur l'écran 
tactile de l'opérateur pour continuer la construction de la tâche.

Manipulation/stockage des cartouches

1. Chacune des cartouches contient 92 pouces cubes (1 510 cc) de filament. 
La cartouche contient également une matière déshydratante pour absorber 
l'humidité.

2. Un bouchon en plastique amovible et une trappe à molette forment un joint 
étanche à l'air pour empêcher l'humidité de pénétrer dans la cartouche 
stockée.

Si le matériau à charger est différent de celui qu'il remplace, la 
permutation automatique ne fonctionne pas et le système passe en 
mode Pause.

Attention : La façon dont les cartouche de matériau sont manipulées 
et stockées exerce un impact direct sur la qualité des pièces 
construites. Comme la plupart des plastiques techniques, le filament 
dans les cartouches peut absorber de l'humidité. L'humidité du 
filament produit une qualité de surface médiocre des modèles.

Attention : Veillez à insérer le joint en mousse carré sous la trappe à 
molette et à placer le bouchon en plastique sur la sortie du filament 
lorsque vous stockez une cartouche. En moins d'une heure, le 
filament d'une cartouche non scellée peut absorber suffisamment 
d'humidité pour devenir inutilisable.
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3. Lorsqu'une cartouche contenant du matériau est retirée du système ou reste 
dans le système dans un état autre que prêt (voyant éteint), elle doit être 
stockée comme suit (consultez la Figure 4-25 pour les repères des éléments 
référencés) :

A. Ouvrez la trappe à molette (repère 3) et insérez le joint en mousse carré 
(repère 7A) (rangé sur la cartouche - repère 7B) dans son logement sur 
la trappe à molette.

B. Fermez la porte de la trappe à molette et vérifiez qu'elle est parfaitement 
fermée.

C. Retirez le bouchon en plastique de son emplacement de stockage (repère 
6B) et insérez-le dans l'orifice de sortie du filament dans le canon de la 
cartouche (repères 4 et 6A).

D. Stockez les cartouches debout, ne les posez pas à plat.

Changement d'embouts ou de type de matériau

1. Nettoyez le four et l'ensemble essuie-embout.

2. Videz les déchets de matériau du bac de purge.

3. Inspectez l'ensemble essuie-embout (consultez « Nettoyez/inspectez 
l'ensemble essuie-embout » à la page 6-8).

4. Dans le menu principal, sélectionnez l'icône Matériaux/Outils puis l'icône 
Changement d'embouts/de matériaux.

Lorsque l'état du filament est prêt ou chargé (voyant vert clignotant 
ou fixe), et que la trappe de la cartouche est fermée, le système de 
séchage de l'air évacue constamment l'humidité de la cartouche.

Si vous changez les embouts ou que vous changez de type de 
matériau, l'interface utilisateur comporte un choix de menu pour 
vous guider dans ce processus.

Attention : Si vous changez le type de matériau, les embouts doivent 
être changés.

Les résidus de matériaux à plus basse température peuvent fondre et 
couler sur des pièces à plus haute température si le nettoyage est 
négligé.
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Figure 4-28 : Outils de l'opérateur

                                                            

5. Le menu Changement d'embouts /de matériaux est conçu pour vous guider à 
travers les étapes nécessaires pour réaliser une procédure de changement de 
type de matériau ou de remplacement d'embout.

6. Si les embouts de liquéfiant doivent être changés :

A. Ouvrez les couvercles à glissière supérieurs.

B. Placez la tête dans le support de maintenance de la tête (consultez 
« Support de maintenance de la tête » à la page 2-7).

C. Desserrez les deux vis imperdables qui fixent chaque embout de 
liquéfiant en place. Retirez les embouts.

Avertissement : utilisez exclusivement une échelle ou un escabeau 
approuvé pour intervenir sur des composants situés sous les 
couvercles à glissière supérieurs.

Avertissement : Les surfaces des embouts de liquéfiant et le bloc de 
chauffage peuvent être brûlants.

Changement d'embouts / de matériaux
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Figure 4-29 : Vis de fixation du liquéfiant

                                                            

D. Placez les nouveaux embouts de liquéfiant dans la tête. Serrez les vis de 
fixation.

• Voir « Embouts de liquéfiant et hauteurs de coupe » à la page 2-10 
pour la sélection d'embouts et la compatibilité des matériaux.

Figure 4-30 : Installation d'embout

                                                            .

E. Retirez la tête du support de maintenance et remettez-la dans le portique. 
Serrez les deux vis imperdables qui fixent la tête place.

Vérifiez que les embouts sont entièrement insérés dans le bloc de 
chauffage avant de serrer les vis de fixation (Figure 4-30).

Vérifiez que les tubes, le câble ombilical et le flexible d'air ne sont 
pas emmêlés et qu'ils sont correctement acheminés.

Vis de fixation du 
liquéfiant

Vérifiez que l'embout 
est entièrement inséré 
dans le bloc.
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Utilisation des files d'attente des tâches
1. Deux files d'attente des tâches sont disponibles dans le système Fortus 

900mc : la file d'attente des tâches et la file d'attente des tâches d'échantillons.

Figure 4-31 : Files d'attente des tâches

                                                            

2. Sélectionnez la file d'attente des tâches ou des échantillons.

A. Le menu de la file d'attente contient les fichiers téléchargés depuis 
l'application Insight sur le poste de travail de votre PC.

• Barre de curseur - utilisez la barre de curseur pour faire défiler 
l'affichage vers le haut ou le bas parmi les tâches disponibles.

• Barre de titre - appuyez sur une colonne quelconque de la barre de 
titre pour changer l'ordre d'affichage de la colonne.

B. Le menu de la file d'attente des tâches d'échantillons contient des fichiers 
utiles pour tester le système. Le système Fortus 900mc est livré avec 
plusieurs fichiers de tâches d'échantillons, installés de façon permanente 
dans le système.

• Barre de curseur - utilisez la barre de curseur pour faire défiler 
l'affichage vers le haut ou le bas parmi les tâches d'échantillons 
disponibles.

Barre de 
titre

Barre de 
curseur
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État du système
L'écran System Status (État du système) affiche les informations suivantes :

• Versions du logiciel du système

• État de l'unité d'alimentation permanente

• Configuration du réseau

Figure 4-32 : État du système
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Chapitre 5 : Calibrage
Calibrage

Ce chapitre présente la procédure de calibrage de base du système 
Fortus 900mc.
Calibrage automatique
Une fois les embouts changés, le menu utilisateur vous invite à effectuer une série 
de calibrages automatiques : Autocal Tips Calibration (Calibrage automatique 
des embouts), Retour auto à l'origine XYZ et Auto Z Calibration (Calibrage 
automatique des Z).

Figure 5-1 : Menu de calibrage

                                                            

                                                            

Effectuez un retour auto à l'origine XYZ avant de commencer le calibrage 
automatique.

L'intervention de l'opérateur est inutile pour effectuer un calibrage Auto 
Z Stage Zero (Zéro Auto phase Z).

La compensation de l'embout XY et Z nécessite que l'opérateur analyse 
une pièce de calibrage et qu'il indique les valeurs de correction au 
système.
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Démarrez un calibrage Auto Z Zéro
Le démarrage du calibrage Auto Z Zéro règle l'embout de liquéfiant du modèle à 
l'emplacement Z zéro sur la plaque de construction.

Aucune intervention de l'opérateur n'est nécessaire. Cette opération est 
également effectuée automatiquement avant chaque construction de tâche.

Démarrez un calibrage Embout auto
Démarrer un calibrage d'embout auto permet de calibrer les compensations de 
d'embout à embout dans l'orientation Z. Aucune intervention de l'opérateur n'est 
nécessaire.

1. Le système effectue automatiquement ce calibrage dans le cadre des actions 
de l'assistant de changement d'embout.

2. Un calibrage correct permet au système de permuter les embouts matériels et 
de placer l'embout actuel à la coordonnée précise nécessaire pour poursuivre 
une construction précise.
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Ajustement des compensations de calibrage XYZ
L'ajustement des compensations de calibrage XYZ enregistre l'embout de support 
relatif à l'embout de modèle.

Figure 5-2 : Ajustement des compensations de calibrage XYZ 

                                                            

1. Le système construit automatiquement le modèle de calibrage lorsque vous 
appuyez sur le bouton Build Calibration Box (Boîtier de calibrage de fabrication).

2. Retirez la plaque de construction de la platine et laissez-la refroidir.

3. Déterminez l'ajustement de compensation XY (Figure 5-3 à la page 5-4 ou 
Figure 5-4 à la page 5-5).

A. Affichez la relation entre le parcours d'usinage du calibrage de support et 
les indicateurs d'alignement pour déterminer le calibrage des axes X et Y.

• Utilisez une loupe.

• Maintenez la plaque de construction à la lumière, face à un mur de 
couleur claire ou une feuille de papier de couleur claire.

B. Déterminez où le parcours d'usinage du support est le mieux centré sur 
chaque axe entre le passage d'alignement X-Y.

C. Relevez la valeur d'ajustement de compensation la plus proche de 
l'emplacement centré pour chaque emplacement.

• Cette valeur représente la valeur d'ajustement à saisir dans le 
système - pas de 0,002 pouce ou 0,05 mm.

• Si la valeur est égale à 0, le système est calibré pour cet axe et toute 
saisie est inutile.
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D. Faites glisser la flèche sur l'écran pour repérer où le support est le mieux 
centré. Ne déplacez les flèches que sur deux des quatre côtés de la pièce 
de calibrage.

E. Appuyez sur OK. L'écran s'affiche pour vous demander si vous souhaitez 
appliquer ces valeurs. Appuyez sur OK. Lorsque X et Y sont à 0, procédez 
à l'ajustement de Z.

F. Lorsqu'une saisie d'ajustement est nécessaire pour l'un des axes, exécutez 
à nouveau le modèle de calibrage sur une plaque de construction propre.

G. Continuez à vérifier et ajuster la compensation XY jusqu'à ce que le 
parcours d'usinage soit centré sur 0 pour les axes X et Y.

Figure 5-3 : Modèle de calibrage - unités anglo-saxonnes

                                                            

Indicateurs d'ajustement de 
compensation de l'embout

Parcours d'usinage du 
calibrage de support X - Y 

Indicateurs 
d'alignement X - Y

Boîtier de Calibrage Z

- Y

+ Y

+ X - X

Cet exemple exige un 
ajustement de Y de - 
0,002 po. L'axe X ne 
requiert pas d'ajustement.

Exemple : Position la 
mieux centrée
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H. Une fois les ajustements effectués, un nouveau boîtier de calibrage peut 
être exécuté depuis ce menu en appuyant sur Build Calibration Box 
(Boîtier de calibrage de fabrication).

Figure 5-4 : Modèle de calibrage - unités métriques

                                                            

4. Déterminez l'ajustement de Z

A. Détachez la couche de support du boîtier de calibrage Z.

B. Mesurez l'épaisseur de la couche de support avec un pied à coulisse ou un 
micromètre.

• Si la valeur mesurée se situe dans les limites de ±0,0005 pouce 
(0,01 mm) de la hauteur de coupe de l'embout de modèle, aucun 
ajustement n'est nécessaire.

• Saisissez la valeur relevée avec le pied à coulisse dans le champ 
« Support Thickness » (Épaisseur du support).

C. Lorsqu'une saisie d'ajustement est nécessaire, exécutez à nouveau le 
modèle de calibrage sur une plaque de construction propre.

D. Continuez à vérifier pour le calibrage de Z jusqu'à ce que la couche de 
support corresponde à la hauteur de coupe de l'embout du modèle de 
±0,0005 pouce (0,01 mm).

Ne mesurez pas Z pour ajustement tant que le modèle de calibrage 
n'indique pas une compensation XY inférieure à 0,002 pouce 
(0,05 mm) pour les axes X et Y.

Indicateurs d'ajustement de 
compensation de l'embout

Parcours d'usinage du 
calibrage de support X - Y

Indicateurs 
d'alignement X - Y

Boîtier de Calibrage Z

- Y

+ Y

+ X - X

Exemple : Position la 
mieux centrée

Cet exemple exige un 
ajustement de Y de -05 mm. 
L'axe X ne requiert pas 
d'ajustement.
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Retour auto à l'origine XYZ
En appuyant sur l'icône de retour auto à l'origine, le système exécute l'exercice 
suivant sans intervention de l'opérateur :

1. Trouve l'interrupteur de fin de course d'origine de Z.

2. Trouve l'interrupteur de fin de course d'origine de X.

3. Trouve l'interrupteur de fin de course d'origine de Y.

4. Remet la tête en position parquée.

Le retour auto à l'origine sert à s'écarter d'un interrupteur de fin de 
course.
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Chapitre 6 : Maintenance 
système

Ce chapitre présente différentes options de maintenance que 
l'utilisateur doit effectuer systématiquement sur le système Fortus 
900mc.
Mise à jour du logiciel de contrôleur
Vous pouvez mettre à jour le logiciel du contrôleur en utilisant l'une des deux méthodes 
décrites ci-après :

Méthode en web (préférable)
Cette méthode est destinée aux clients qui disposent d'un accès à Internet.

1. Ouvrez l'application Control Center et sélectionnez l'onglet Services puis cliquez 
sur Check for System Updates (Rechercher les mises à jour du système).

Figure 6-1 : Control Center

                                                            

2. La fenêtre de l’assistant de mise à jour de Stratasys s'affiche. L'application 
vérifie que le logiciel du contrôleur est à jour. Suivez les invites à l'écran pour 
mettre à jour le logiciel du contrôleur.
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Méthode avec CD (méthode alternative)
Cette méthode est destinée aux clients qui ne disposent pas d'un accès à Internet. 
Le CD de mise à jour du logiciel du contrôleur qui contient le fichier .upg 
actualisé doit être obtenu auprès de Stratasys. Inc.

1. Insérez le CD de mise à jour du logiciel du contrôleur dans l'ordinateur du 
poste de travail puis transférez le fichier .upg à un emplacement connu du 
disque dur du poste de travail.

2. Vérifiez que le système est en mode de réception d'une mise à niveau 
logicielle (Voir « Placer le système en mode de réception d'une mise à niveau 
logicielle » à la page 6-3.)

3. Ouvrez l'application Control Center et sélectionnez l'onglet Services puis 
cliquez sur Update Software (Mettre à jour le logiciel). (Voir Figure 6-1 à la 
page 6-1.)

4. Naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier de mise à niveau .upg.

5. Sélectionnez le fichier .upg à télécharger et appuyez sur Open (Ouvrir). Vous 
envoyez ainsi le fichier au système Fortus 900mc.

6. Une fois le téléchargement terminé, sélectionnez Reboot and Install Software 
Upgrade (Redémarrer et installer la mise à niveau du logiciel) et appuyez sur 
OK dans le système Fortus 900mc.

                                                            

7. Une fois le système redémarré et l'installation de la mise à niveau terminée, 
l'écran suivant s'affiche :

                                                            

8. Appuyez sur OK pour terminer le calibrage de retour auto à l'origine XYZ.
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Placer le système en mode de réception d'une 
mise à niveau logicielle

Procédez comme suit pour placer le système en mode de mise à niveau logicielle :

1. Naviguez jusqu'à l'écran administrateur et appuyez sur le bouton Receive 
Software Upgrade (Recevoir une mise à niveau logicielle). Le système peut 
ainsi accepter la mise à niveau logicielle.

                                                                                                                        

Recevoir une 
mise à niveau 
logicielle

Mise à niveau en 
cours
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Réinstallation du logiciel du contrôleur 
(avec une clé USB)

Vous pouvez réinstaller le logiciel du contrôleur en utilisant une clé USB fournie 
par Stratasys. Tous les systèmes sont livrés avec une clé USB contenant le logiciel 
du contrôleur à jour à l'époque de fabrication du système. Par conséquent, il 
importe que le logiciel du contrôleur soit mis à jour correctement après la 
réinstallation du logiciel avec la clé USB.

1. Déchargez les matériaux et retirez les cartouches du système.

2. Si l'adresse IP dynamique est désactivée, enregistrez les paramètres réseau 
spécifiques (adresse IP, masque de réseau et passerelle) qui sont indiqués 
dans l'écran d'administration de l'écran tactile du système. En revanche, si la 
configuration du réseau pour l'adresse IP dynamique est activée, un serveur 
de réseau ou un PC génère automatiquement une adresse IP pour le système 
et aucune intervention de l'utilisateur n'est requise.

3. Mettez le système hors tension et laissez l'unité d'alimentation permanente 
terminer son cycle d'arrêt retardé.

4. Insérez la clé USB dans un port USB du contrôleur du système.

5. Appuyez sur le bouton démarrage vert pour mettre le système sous tension. 
(Le bouton vert commence à clignoter à un rythme plus lent.)

6. L'ordinateur démarre sur le lecteur de clé et le message suivant s'affiche :

Appuyez sur OK pour télécharger le logiciel ou sur Cancel (Annuler) pour 
abandonner l'opération.

7. Appuyez sur OK sur l'écran tactile. Le processus de transfert du logiciel 
commence.

Pendant le transfert et les processus de démarrage automatique qui 
suivent, différents scripts s'affichent sur l'écran tactile.

N'ARRÊTEZ PAS le système pendant le processus de téléchargement du 
logiciel.

N'APPUYEZ PAS sur les boutons d'accès à l'écran si vous n'y êtes pas 
invité (p. ex. le bouton Release Notes (Notes de la version) est inopérant 
dans cette version).

This will erase all data on the drive.
Are you sure you want to continue?
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8. Une fois l'installation terminée, l'écran affiche le message suivant :

Retirez la clé USB de l'ordinateur avant d'appuyer sur OK pour quitter.

9. L'écran suivant s'affiche une fois le système redémarré. Appuyez sur OK 
pour un retour auto à l'origine XYZ du système en utilisant le logiciel 
téléchargé.

                                                            

10. Vérifiez les mises à jour du logiciel du contrôleur à l'aide de l'application 
Control Center. (Voir « Méthode en web (préférable) » à la page 6-1.)

Programme de maintenance
Les tâches de maintenance doivent être exécutées régulièrement pour préserver 
le fonctionnement optimal du système. Le Tableau 1 présente le programme de 
maintenance général. Le reste du chapitre présente des instructions détaillées 
pour chaque tâche.

Tableau 1: Programme de maintenance

Avertissement : portez toujours des vêtements de protection 
thermique adaptés lorsque vous intervenez à l'intérieur du four. 

Quotidien
Hebdoma-

daire Trimestriel Tâche de maintenance

X « Nettoyez la platine » à la page 6-6

X « Videz le bac de purge » à la page 6-7

X « Aspirez l'enveloppe de construction » à la page 6-8

X « Nettoyez/inspectez l'ensemble essuie-embout » à 
la page 6-8

X « Nettoyez le piston de capteur d'embout » à la 
page 6-10

Installation complete.
Remove installation media.
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Maintenance quotidienne
Nettoyez la platine

La platine est la surface sur laquelle la plaque de construction est placée pour la 
modélisation. Si des débris s'accumulent sur la platine, l'aspiration qui fixe la 
plaque de construction à la platine peut en pâtir.

1. Retirez la plaque de construction de la platine.

• Soulevez un coin de la plaque de construction pour briser la retenue par le 
vide à la platine pou arrêtez l'aspiration avec le bouton sur l'écran tactile.

• Faites glisser la plaque de construction de la platine.

2. Retirez soigneusement les débris tombés dans les rainures de la platine. 
Utilisez un aspirateur ou une brosse douce.

• Si vous utilisez une brosse, appliquez le mouvement à l'écart du port de 
dépression au centre de la platine.

• Si des débris tombent dans les ports de dépression, cela peut entraîner 
une perte d'aspiration produisant une mauvaise adhésion de la plaque 
de construction pendant la construction.

Figure 6-2 : Nettoyage de la platine

                                                            

Ne tentez pas de retirer les filtres du port de dépression. Ces éléments 
ne sont pas remplaçables par le client.

Ports d'aspiration 
et filtres à débris
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Videz le bac de purge
Le bac de purge est situé à l'intérieur du four. Il récupère le matériau purgé ou 
essuyé des logements du matériau et des embouts de liquéfiant. Le bac de purge 
doit être vidé quotidiennement. (Figure 6-3)

1. Ouvrez la porte du four. Faites preuve de prudence car le four est brûlant.

2. Vérifiez que la platine de fabrication est au fond de la zone d'enveloppe.

3. Soulevez le bac de purge directement de son support et sortez-le du logement 
de cuisson.

4. Videz les déchets de matériau du bac de purge. Une trappe à déchets est 
située au fond du bac.

5. Installez le bac de purge sur son support.

Figure 6-3 : Bac de purge

                                                            

Avertissement : Portez toujours des gants de sécurité et des manches 
longues lorsque vous intervenez à l'intérieur du four. Les composants 
sont brûlants !

Support du bac 
de purge

Bac de 
purge

Trappe à 
déchets
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Maintenance hebdomadaire
Aspirez l'enveloppe de construction

Aspirez l'enveloppe de construction pour éliminer les déchets de matériau, les 
débris et la poussière.

Nettoyez/inspectez l'ensemble essuie-embout
Inspectez l'ensemble essuie-embout une fois par semaine. Remplacez les pièces 
selon les besoins lorsque vous décelez de l'usure. Voir « Commandes de 
consommables » à la page 1-2 pour des informations plus détaillées. Le dispositif 
brosse et balai doit être remplacé intégralement.

1. Retirez l'ensemble essuie-embout en le soulevant directement. (Voir Figure 6-4).

Figure 6-4 : Nettoyage du vide-débris

                                                            

2. Retirez l'ensemble du rebord de purge en le soulevant directement.

3. Utilisez une brosse de nettoyage (fournie dans le kit de démarrage du 
système) pour éliminer les débris autour de l'essuie-embout et du rebord de 
purge.

4. Nettoyez et inspectez la surface autour des pions de centrage, en veillant à ce 
que les ensembles essuie-embout et le rebord de purge soient placés de 
niveau sur la surface.

5. Inspectez le ruban Kapton autour de la goulotte supérieure. Remplacez le 
ruban Kapton s'il présente des signes d'usure ou des déchirures.

• Le ruban Kapton est fixé sur la goulotte supérieure avec un matériau 
auto-adhésif. Pour remplacer le ruban, détachez-le de la goulotte.

• Nettoyez la zone autour du haut de la goulotte supérieure à l'alcool 
isopropylique avec un chiffon propre non pelucheux.

Ensemble 
essuie-
embout (2)

Rebord de purge
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• Détachez le support du nouveau ruban Kapton et positionnez 
soigneusement la protection en place sur la goulotte supérieure - le bord 
supérieur de la zone adhésive doit être égalisé avec le haut de la goulotte.

• Appuyez sur le ruban Kapton pour le fixer.

6. Inspectez l'ensemble du rebord de purge (Figure 6-5) :

• La surface de purge ne doit pas être grêlée ni présenter des irrégularités.

• Installez un nouveau rebord de purge le cas échéant. Utilisez un ensemble 
de rebord de purge PPSF lorsque vous utilisez ce matériau.

Figure 6-5 : Ensembles de rebord de purge

                                                            

7. Inspectez les dispositifs balai/brosse.

8. Le bord supérieur du balai doit être rectiligne. Remplacez le balai s'il est 
entaillé ou tordu - une usure mineure est acceptable (Figure 6-6). Le balai peut 
être remplacé individuellement si la brosse est réutilisable.

Figure 6-6 : Inspection des balais

                                                            

• Les poils du balai ne doivent pas présenter de d'usure à l'extrémité - pas 
d'entaille dans la configuration des poils.

• Des poils effilochés sont acceptables dans la mesure où le bord supérieur 
est régulier sur l'ensemble des poils.

• Remplacez le dispositif balai/brosse s'il ne répond pas aux exigences de 
l'inspection.

Rebord de 
purge standard

Pour les 
matériaux 
PPSF et Ultem 
uniquement

Acceptable - 
une usure 
mineure est 
acceptable.

Inacceptable
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9. Installez les dispositifs balai/brosse en les plaçant par-dessus les pions de 
centrage.

10. Installez l'ensemble de rebord de purge en le plaçant par-dessus les pions de 
centrage.

Figure 6-7 : Ensemble de nettoyage des buses

                                                            

Maintenance trimestrielle
Nettoyez le piston de capteur d'embout

1. Retirez le piston en le tirant doucement vers le haut (Figure 6-8).

2. Retirez le résidu de matériau sur le dessus du piston avec une lame de rasoir.

3. Remettez le piston dans le support de capteur en vérifiant que la surface place 
est orientée vers le haut.

Figure 6-8 : Capteur d'embout

                                                            

BalaiBrosse

Retirez la vis

Piston de capteur 
d'embout

Support de capteur 
d'embout
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Maintenance ponctuelle
Nettoyez les embouts de liquéfiant

Le système nettoie automatiquement les embouts avant et pendant chaque 
construction de pièce en utilisant l'ensemble essuie-embout. Il peut toutefois 
arriver que du matériau s'accumule sur les embouts et que le processus de 
nettoyage automatique ne parvienne pas à le retirer. Retirez le matériau 
excédentaire manuellement avec une brosse en laiton à manche de bois 
(fournie dans le kit de démarrage). 

Remplacez une lampe de four
Les lampes du four, situées à l'intérieur du four, grillent ponctuellement et 
doivent être remplacées. Procédez comme suit pour remplacer une lampe.

1. Mettez le système hors tension et laissez le four refroidir.

2. Tournez l'interrupteur d'alimentation sur la position OFF.

3. Retirez la lampe grillée et installez une lampe de rechange.

4. Tournez l'interrupteur d'alimentation sur la position ON.

5. Mettez le système sous et vérifiez que les lampes fonctionnent.

Nettoyage de l'armoire
Utilisez un chiffon doux imprégné d'eau additionnée de savon doux pour essuyer 
l'extérieur de l'armoire. N'appliquez pas de nettoyant abrasif ou fortement alcalin 
sur le système. Aspirez la poussière et les débris susceptibles de bloquer la 
circulation d'air dans le système de tous les aérateurs.

Avertissement : Mettez le système hors tension comme indiqué ci-
dessous.

Attention : NE CONTINUEZ PAS avant que le cycle de 
refroidissement de six minutes soit terminé.

Avertissement : Portez toujours des gants de sécurité et des manches 
longues pour retirer une lampe ou travailler à l'intérieur du four. Les 
composants sont brûlants !
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Nettoyage des composants en plastique
Nettoyez la porte du four et tous les composants en plastique à l'extérieur du 
système à l'eau additionnée de savon doux. Les produits pour le nettoyage des 
plastiques disponibles dans le commerce sont également acceptables. 
N'appliquez pas de nettoyant abrasif ou fortement alcalin sur le système. Évitez 
les traces en rinçant à l'eau claire avant de sécher avec un chiffon doux.
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Chapitre 7 : Dépannage
Ce chapitre présente le dépannage de base que l'utilisateur peut 
effectuer pour corriger des problèmes basiques avec le système 
Fortus 900mc.
Obtenir de l'aide
Si vous rencontrez des problèmes avec votre système ou les matériaux qui ne sont 
pas couverts dans ce guide d'utilisation ni sur la fiche de référence rapide, ou si 
vous devez commander des pièces de rechange, contactez l'assistance client selon 
l'une des méthodes suivantes :

Aux États-Unis
• Écrivez à :

Stratasys Inc.
Customer Support
7665 Commerce Way
Eden Prairie, MN 55344-2080
États-Unis

• Téléphone : +1800.801.6491 (7h00 à 17h00 C.T.)

• E-mail : support@stratasys.com

En Europe
Contactez votre distributeur local. Pour obtenir des informations sur votre 
distributeur local, contactez notre siège social européen : 

• Écrivez à : 
Stratasys GmbH
Weismuellerstr. 27
60314 Frankfurt/Main
Allemagne 

• Téléphone : +49 (69) 420 994 30

• Télécopie : +49 (69) 420 994 333

• E-mail : europe@stratasys.com
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• Avant d'appeler pour un service ou des fournitures, préparez toujours les 
informations suivantes :

• La version du logiciel de votre système.

• Le numéro de série de votre système.

• L'accès à votre poste de travail Insight (pour fournir un fichier de diagnostic 
au besoin).
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Recherche de solution

Situation Cause possible Solution

La cartouche ne se 
charge pas

Le bouchon anti-rotation n'est 
pas retiré de la cartouche.

Enlevez le bouchon.

L'insert de la molette en 
caoutchouc n'est pas retiré 
de la trappe à molette.

Retirez l'insert de la molette.

Cartouche vide (volume égal 
à zéro).

Remplacez la cartouche.

Filament bloqué dans la 
cartouche.

Retirez la cartouche du système et 
sortez environ huit pieds (deux mètres) 
de matériau. Veillez à ce que le 
filament sorte librement.

Le bloc d'entraînement 
de la cartouche n'est pas 
entièrement descendu sur 
la cartouche.

Remettez le bloc d'entraînement sur la 
cartouche. 

Taille d'embout incorrecte 
sélectionnée dans l'écran 
de l'opérateur.

Vérifiez que l'embout à l'écran est de 
la bonne taille. Voir « Embouts de 
liquéfiant et hauteurs de coupe » à la 
page 2-10.

Défaillance du circuit 
smartspool de la cartouche.

Afficher l'état du filament à l'écran de 
l'opérateur Si l'état indique None 
(Aucun) ou s'il est vide, remplacez la 
cartouche.

Goupille à ressort brisée ou 
tordue.

Retirez la cartouche du logement et 
vérifiez les goupilles à ressort sur le 
dessous du bloc d'entraînement de la 
cartouche. Remplacez les goupilles à 
ressort tordues ou cassées.

Le filament n'atteint pas la tête 
(durée d'expiration de charge 
écoulée).

Installez une nouvelle cartouche. 
Si cette solution échoue, appelez 
le Service clientèle.
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Perte d'extrusion (la 
tête n'extrude pas le 
matériau).

Filament bloqué dans la 
cartouche.

Retirez la cartouche du système et 
sortez environ 8 pieds (2 mètres) de 
matériau. Veillez à ce que le filament 
sorte librement.

L'entraînement de la 
cartouche est trop lent.

Vérifiez que le temps de chargement 
entre la cartouche et le contacteur 
de la tête est inférieur à 2 minutes.

Le matériau n'extrude pas sur 
les deux premières couches de 
la base du modèle.

Vérifiez que le matériau est purgé en 
effectuant une charge. 

Embouts bouchés. Vérifiez que la taille de l'embout 
installé correspond à celle indiquée sur 
l'écran de l'opérateur.

Vérifiez que la durée de service de 
l'embout n'a pas dépassé l'odomètre 
maximum.

Vérifiez que les embouts ont été 
installés correctement.
Vérifiez que le matériau est purgé en 
effectuant une charge. 

Remplacez l'embout par un neuf et 
recommencez le calibrage.

Système non calibré. Vérifiez que le matériau est purgé en 
effectuant une charge.

Effectuez les calibrages Auto Z Stage 
Zero (Auto Z stade Zéro) et AutoCal 
Tips (Calibrage auto des embouts).

La faible aspiration a provoqué 
le déplacement de la plaque 
de construction et des 
embouts sont peut-être 
bouchés.

Voir Faible aspiration dans ce tableau.

Situation Cause possible Solution
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Faible aspiration. La plaque de construction 
n'est pas bien installée.

Déplacez la plaque jusqu'à ce qu'elle 
chevauche la platine de façon égale 
sur tous les côtés.

Il y a des débris de filament sur 
la platine.

Retirez la plaque de construction et 
nettoyez la surface supérieure de la 
platine.

Un petit morceau de matériau 
a peut-être été aspiré dans la 
ligne d'aspiration. 

Videz les bocaux de filtre du système 
d'aspiration. 

Le filtre d'aspiration est peut-
être bouché.

Nettoyez le filtre d'aspiration. Ne 
déposez PAS le filtre - cet élément 
n'est pas remplaçable par le client.

Pression d'air faible. L'opérateur ne peut pas régler 
ce scénario.

Contactez l'assistance clientèle pour 
des instructions plus détaillées.

Le matériau de 
support est difficile à 
retirer de la pièce.

Le matériau de support est 
incrusté dans les surfaces 
verticales de la pièce.

Ajustez le calibrage d'embout à 
embout :

La finition de surface 
du matériau du 
modèle est médiocre 
sur les pièces orientées 
vers le bas.

Le matériau de 
support est trop facile 
à retirer.

Le calibrage d'embout à 
embout n'est pas réglé 
correctement.

Recommencez le calibrage d'embout 
à embout.

Le matériau suinte. Défaillance du séchoir. Appelez l'assistance client.

Humidité dans la cartouche. 

Pression d'air faible.

Appelez l'assistance client.

Situation Cause possible Solution
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Le four ne maintient 
pas les températures.

Défaillance du chauffage. Appelez l'assistance client.

La porte du four est ouverte. Fermez la porte du four ; les 
chauffages s'arrêtent tant que la porte 
est ouverte.

La porte du four ne crée pas 
l'étanchéité avec le panneau 
de façade du four.

Appelez l'assistance client.

Informations disponibles en cas d'échec d'une tâche pendant la construction :
En cas d'échec d'une tâche, vous pouvez déterminer la dernière couche construite en 
sélectionnant la tâche précédente sur l'écran tactile de l'opérateur.

Situation Cause possible Solution
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