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Imprimantes Dépôt de fil 
Cube

Public
Pour particulier ou petite entreprise ayant des besoins ponctuels de prototype et marché  
éducation nationale

Principe
Cette technique consiste à faire fondre une résine (généralement du plastique) à travers  
une buse chauffée. Un petit fil de plastique (de l’ordre de moins d’un dixième de millimètre) en 
sort. Ce fil est déposé en ligne et vient se coller sur ce qui a été déposé au préalable.

Les +
•	 Résistance mécanique de l’ABS dans le sens du fil
•	 Rapidité d’impression pour une seule pièce
•	 Cartouches : 23 couleurs en PLA (plastique biodégradable) / 23 couleurs en ABS  

(plastique recyclable)

Technologie utilisée 
Technologie dépôt de fil 
Finition basique (épaisseur de couche 70μ)

Résolution d’impression axe Z
Cube : 0.070mm (70microns)

Dimensions de la Cube
33.5 x 33.8 x 28 cm

Taille maxi de la création
152 x 152 x 152 mm

Nombre d’impressions
Environ 30 objets de densité moyenne et taille moyenne (15 par cartouche)
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Imprimantes Dépôt de fil 
Cube X Mono/Duo/Trio

Public
Pour particulier ou petite entreprise ayant des besoins ponctuels de prototype et marché  
éducation nationale

Principe
Cette technique consiste à faire fondre une résine (généralement du plastique) à travers  
une buse chauffée. Un petit fil de plastique (de l’ordre de moins d’un dixième de millimètre) en 
sort. Ce fil est déposé en ligne et vient se coller sur ce qui a été déposé au préalable.

Les +
•	 Bonne Matière (ABS)
•	 Résistance mécanique de l’ABS dans le sens du fil
•	 Rapidité d’impression pour une seule pièce
•	 Cartouches : 25 couleurs en PLA (plastique biodégradable) / 25 couleurs en ABS  

(plastique recyclable) / 3 couleurs en Nylon

Technologie utilisée 
Technologie dépôt de fil 
Finition basique (épaisseur de couche 70μ)
Support solide et détachable ou soluble en bac à ultrason

Résolution d’impression axe Z
CubeX Mono, Duo, Trio : 0.070mm (70 microns), 200 microns et 300 microns en mode rapide

Dimensions
578 x 578 x 591mm

Taille maxi de la création
Mono: 275 x 265 x 240mm
Duo: 230 x 265 x 240mm
Trio: 185 x 265 x 240mm
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Imprimantes Résine

Permettant la fabrication de modèles en résines de différentes couleurs,  
et avec des matériaux polymères proches de l’acrylate et du polypropylène

Technologie utilisée
Impression par jets multiples

Principe
MJM : Procédé d’impression en Modelage par Jets Multiples
Le principe de ces imprimantes 3D est assez proche de celui d’une imprimante 2D classique 
: les buses utilisées sont d’ailleurs identiques aux imprimantes de bureau. C’est l’empilement  
de ces couches qui crée un volume. La pièce est réalisée généralement par dépose de gouttes 
de résine thermodurcissable (proche acrylique, polypropylènes, cire, ...) qui est réticulée couche 
par couche par une lampe UV. Afin de maintenir la pièce, un support est créé en même temps 
que la pièce, mais en cire. La cire sera ensuite fondue à l’étuve pour obtenir une pièce finale 
avec une précision allant jusqu’à 0,016mm.

Cette technologie est brevetée et fabriquée par 3D Systems.
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Imprimantes Résine 
ProJet© 1000 & 1500

Public
Pour petite entreprise ou besoins ponctuels de prototype et marché éducation nationale

Principe
Cette technologie est proche de la stéréo-lithographie. Quelques soit la CAO 3D utilisée,  
le système dépose des couches de quelques microns d’épaisseur sur un plateau. Ces impri-
mantes déposent à la fois le matériau pour la pièce à réaliser et à la fois le matériau pour 
le support. Le support est dans le même matériau que la pièce, mais est fabriqué comme 
un squelette. Une fois l’impression 3D terminée, il faut enlever le squelette de support en  
le découpant et assurer une finition en ponçant.
•	 Technologie MONO-MATERIAUX : 100% résine
•	 Technologie brevetée FTI (Film Transfer Imaging)

Les +
•	 Technologie éprouvée car très similaire à la stéréolithographie (la plus utilisée  

dans l’industrie)
•	 Bonne résistance mécanique
•	 Facilité d’utilisation
•	 Pas de tête d’impression, le principal est dans la cartouche

Technologie utilisée 
Technologie UV transfert par film
Finition propre : épaisseur de couche de 1/10ème
Support solide et détachable

Volume de fabrication (xyz)
ProJet 1500 :71 x 228 x 203 mm
ProJet 1000: 171 x 203 x 178 mm

Vitesse d’impression
Mode Standard : 12,7 mm/h
Mode High Speed (ProJet 1500) : 20,32 mm/h)

Matériaux
Résine monochrome, idéal pour prototypage

 
 

Imprimantes Résine 
ProJet 1000 & 1500 

 
Technologie utilisée : technologie UV transfert par film 

Finition propre : épaisseur de couche de 1/10ème 
Support solide et détachable 

 
 

Volume de fabrication (xyz) : 
ProJet 1500 :71 x 228 x 203 mm 

ProJet 1000: 171 x 203 x 178 mm 
 
 

Vitesse d’impression:  
Mode Standard : 12,7 mm/h 

Mode High Speed (ProJet 1500) : 20,32 mm/h)  
 

Matériaux :  
Résine monochrome, idéal pour prototypage 

Modèle Prix public  
Projet 1000 

Garantie 1 an 
  

Projet 1500 
Garantie 1 an 

14502 €   

 

 

 

options Prix public  
Projet Unite de nettoyage 1400 €  

Right Height Washing table   
Build Pads (pack de 20) 

Tablettes pour projet 1500 95 €  

 
26 septembre 2013  Réservé usage 3D Solution Systems 
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Imprimantes résine 
ProJet© 3510 SD/3510HD/3510HDPlus & 3500HDMax

Public
Pour entreprise avec BE intégré ou spécialisée dans le prototypage rapide

Technologie utilisée
Technologie modelage à jets multiples
Très bonne Finition (couche de 30 à 16μ)
Support d’impression cire donc sans manipulation (étude)
Possibilité d’impression de mécanisme complexe (mouvement)
Possibilité d’impression de pièces extrêmement fine (2/10ème)

Volume de fabrication (xyz)
3510SD /HD: Mode HD : 298 x 185 x 203 mm

Matériaux :
Idéale pour les tests fonctionnels, la communication du concept, l’outillage rapide
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ProJet® 3510 HD
La ProJet® 3510 HD imprime des pièces plastiques 
résistantes et précises, idéales pour les tests 
fonctionnels, la communication du concept, la 
fabrication rapide, l’outillage rapide... Choisissez le 
matériau et sélectionnez la résolution d’impression. 
Cette imprimante 3D de bureau est facile d’utilisation 
et ses caractéristiques vous permettront de maximiser 
votre retour sur investissement.

HAUTE DÉFINITION • PRÉCISION • PRODUCTIVITÉ

ProJet® 3510 HDPlus
La ProJet® 3510 HDPlus off re la fl exibilité de 
pouvoir choisir entre trois niveaux de résolution 
pour imprimer des modèles de conception, des 
prototypes de vérifi cation et des maîtres-modèles 
pour la pré-production et la fabrication numérique. 
Il vous suffi  t de vous connecter à l’imprimante pour 
imprimer à haut débit des pièces plastiques aux 
détails extrêmement fi ns.

RÉSOLUTION Plus • PIÈCES Plus • FLEXIBILITÉ Plus

Les imprimantes 3D de la ligne ProJet® 3500
grande capacité les plus productives

ProJet® 3510 SD
La ProJet® 3510 SD imprime économiquement des 
pièces plastiques résistantes de grande qualité pour 
l’ingénierie et la conception mécanique. Elles sont 
utilisées pour les tests fonctionnels, la vérifi cation 
de la forme et de l’ajustage, le prototypage rapide, 
la communication du concept, l’outillage rapide... 
Cette imprimante 3D de bureau produit des pièces 
exceptionnelles... à la demande.

ACCESSIBILITÉ • QUALITÉ • FACILITÉ D’UTILISATION

ProJet® 3500 HDMax
L’imprimante grande capacité ProJet® 3500 HDMax 
propose une productivité accrue, notamment avec le 
mode d’impression à grande vitesse, et de plus grandes 
pièces en haute défi nition, pour la fabrication de 
pièces plastiques fonctionnelles pour la conception de 
produits et de production. Profi tez du plus haut débit et 
des plus grandes pièces avec des détails et une qualité 
seulement possibles avec les imprimantes ProJet.

Max DÉBIT • Max DÉFINITION • Max VOLUME

Connectivité facile

Connexion à distance par 
tablette et smartphone

Productivité élevée

 Testez plus d’idées, plus vite, économiquement

Haute résolution & précision
Avec des arêtes vives, des détails nets et des surfaces lisses

Vaste gamme d’applications

Modèles de vérifi cation

Pré-production Fabrication numérique

Modèles de conception

Propriétés Conditions VisiJet® X VisiJet® 
Crystal

VisiJet® 
Proplast

VisiJet® 
Navy

VisiJet® 
Techplast

VisiJet® 
Procast

VisiJet® 
S300

Composition -------------------------------  Plastique acrylate durcissable aux UV  ------------------------------- Supports en cire

Couleur Blanc Naturel Naturel Bleu Gris Bleu foncé Blanc

Quantité par bouteille, kg 2 2 2 2 2 2 2

Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 ASTM D4164 1,04 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 N/A

Résistance en traction, MPa ASTM D638 49 42,4 26,2 20,5 22,1 32 N/A

Elasticité en traction, MPa ASTM D638 2168 1463 1108 735 866 1724 N/A

Allongement à la rupture, % ASTM D638 8,3 6,83 8,97 8 6,1 12,3 N/A

Résistance en fl exion, MPa ASTM D638 65 49 26,6 28,1 28,1 45 N/A

Temp. de fl échissement sous 
charge à 0,45 MPa, °C ASTM D648 88 56 46 46 46 N/A N/A

Teneur en cendres, % N/A N/A 0,01 0,01 0,01 0,01 N/A

Point de fusion, °C N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60

Point de ramolissement, °C N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40

Certifi cation USP Classe VI* Non Oui Non Non Non Non N/A

Compatibilité ProJet SD, HD SD, HD SD, HD SD, HD SD, HD HD SD, HD

Description Plastique,
type ABS

Plastique
résistant,

translucide

Plastique,
naturel

Plastique,
bleu

Plastique,
gris

Plastique
coulable en

fonderie

Cire fusible non toxique
pour une suppression des

supports automatisée

La ligne de matériaux plastiques VisiJet® off re de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins d’une 
grande variété d’applications. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les imprimantes 
3D ProJet® de 3D Systems produisent, avec les matériaux VisiJet®, des modèles et prototypes précis en haute 
défi nition pour la vérifi cation du concept, les tests fonctionnels, les maîtres-modèles pour moulage et fonderie 
directe, pour l’industrie des transports, de l’énergie, des biens de consommation, des loisirs, de la santé, de 
l’éducation et autres marchés verticaux. Endurance, résistance à hautes températures, durabilité, stabilité, 
étanchéité, biocompatibilité, coulabilité sont quelques-uns des attributs clés que vous trouverez dans la ligne de 
matériaux VisiJet®. Les pièces peuvent être percées, collées, peintes, plaquées... Le matériau pour supports off re 
une fi nition facile et sûre, tout en préservant les détails fi ns.

Matériaux VisiJet® pour imprimantes ProJet® SD & HD

* Avertissement : Il est de la responsabilité de chaque client de déterminer si son utilisation de tout matériau VisiJet® certifi é USP classe VI est sûre, licite et techniquement adaptée à ses applications.
Les clients doivent conduire leurs propres tests afi n de s’assurer que tel est le cas.

VisiJet® Procast

VisiJet® Crystal VisiJet® Proplast

VisiJet® Navy VisiJet® Techplast

VisiJet® X

Matériaux plastiques VisiJet® pour ProJet® SD & HD

Les imprimantes 3D de la ligne ProJet© 3510 
grande capacité des plus productives
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ProJet® 3510 HD
La ProJet® 3510 HD imprime des pièces plastiques 
résistantes et précises, idéales pour les tests 
fonctionnels, la communication du concept, la 
fabrication rapide, l’outillage rapide... Choisissez le 
matériau et sélectionnez la résolution d’impression. 
Cette imprimante 3D de bureau est facile d’utilisation 
et ses caractéristiques vous permettront de maximiser 
votre retour sur investissement.

HAUTE DÉFINITION • PRÉCISION • PRODUCTIVITÉ

ProJet® 3510 HDPlus
La ProJet® 3510 HDPlus off re la fl exibilité de 
pouvoir choisir entre trois niveaux de résolution 
pour imprimer des modèles de conception, des 
prototypes de vérifi cation et des maîtres-modèles 
pour la pré-production et la fabrication numérique. 
Il vous suffi  t de vous connecter à l’imprimante pour 
imprimer à haut débit des pièces plastiques aux 
détails extrêmement fi ns.

RÉSOLUTION Plus • PIÈCES Plus • FLEXIBILITÉ Plus

Les imprimantes 3D de la ligne ProJet® 3500
grande capacité les plus productives

ProJet® 3510 SD
La ProJet® 3510 SD imprime économiquement des 
pièces plastiques résistantes de grande qualité pour 
l’ingénierie et la conception mécanique. Elles sont 
utilisées pour les tests fonctionnels, la vérifi cation 
de la forme et de l’ajustage, le prototypage rapide, 
la communication du concept, l’outillage rapide... 
Cette imprimante 3D de bureau produit des pièces 
exceptionnelles... à la demande.

ACCESSIBILITÉ • QUALITÉ • FACILITÉ D’UTILISATION

ProJet® 3500 HDMax
L’imprimante grande capacité ProJet® 3500 HDMax 
propose une productivité accrue, notamment avec le 
mode d’impression à grande vitesse, et de plus grandes 
pièces en haute défi nition, pour la fabrication de 
pièces plastiques fonctionnelles pour la conception de 
produits et de production. Profi tez du plus haut débit et 
des plus grandes pièces avec des détails et une qualité 
seulement possibles avec les imprimantes ProJet.

Max DÉBIT • Max DÉFINITION • Max VOLUME

Connectivité facile

Connexion à distance par 
tablette et smartphone

Productivité élevée

 Testez plus d’idées, plus vite, économiquement

Haute résolution & précision
Avec des arêtes vives, des détails nets et des surfaces lisses

Vaste gamme d’applications

Modèles de vérifi cation

Pré-production Fabrication numérique

Modèles de conception

Propriétés Conditions VisiJet® X VisiJet® 
Crystal

VisiJet® 
Proplast

VisiJet® 
Navy

VisiJet® 
Techplast

VisiJet® 
Procast

VisiJet® 
S300

Composition -------------------------------  Plastique acrylate durcissable aux UV  ------------------------------- Supports en cire

Couleur Blanc Naturel Naturel Bleu Gris Bleu foncé Blanc

Quantité par bouteille, kg 2 2 2 2 2 2 2

Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 ASTM D4164 1,04 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 N/A

Résistance en traction, MPa ASTM D638 49 42,4 26,2 20,5 22,1 32 N/A

Elasticité en traction, MPa ASTM D638 2168 1463 1108 735 866 1724 N/A

Allongement à la rupture, % ASTM D638 8,3 6,83 8,97 8 6,1 12,3 N/A

Résistance en fl exion, MPa ASTM D638 65 49 26,6 28,1 28,1 45 N/A

Temp. de fl échissement sous 
charge à 0,45 MPa, °C ASTM D648 88 56 46 46 46 N/A N/A

Teneur en cendres, % N/A N/A 0,01 0,01 0,01 0,01 N/A

Point de fusion, °C N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60

Point de ramolissement, °C N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40

Certifi cation USP Classe VI* Non Oui Non Non Non Non N/A

Compatibilité ProJet SD, HD SD, HD SD, HD SD, HD SD, HD HD SD, HD

Description Plastique,
type ABS

Plastique
résistant,

translucide

Plastique,
naturel

Plastique,
bleu

Plastique,
gris

Plastique
coulable en

fonderie

Cire fusible non toxique
pour une suppression des

supports automatisée

La ligne de matériaux plastiques VisiJet® off re de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins d’une 
grande variété d’applications. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les imprimantes 
3D ProJet® de 3D Systems produisent, avec les matériaux VisiJet®, des modèles et prototypes précis en haute 
défi nition pour la vérifi cation du concept, les tests fonctionnels, les maîtres-modèles pour moulage et fonderie 
directe, pour l’industrie des transports, de l’énergie, des biens de consommation, des loisirs, de la santé, de 
l’éducation et autres marchés verticaux. Endurance, résistance à hautes températures, durabilité, stabilité, 
étanchéité, biocompatibilité, coulabilité sont quelques-uns des attributs clés que vous trouverez dans la ligne de 
matériaux VisiJet®. Les pièces peuvent être percées, collées, peintes, plaquées... Le matériau pour supports off re 
une fi nition facile et sûre, tout en préservant les détails fi ns.

Matériaux VisiJet® pour imprimantes ProJet® SD & HD

* Avertissement : Il est de la responsabilité de chaque client de déterminer si son utilisation de tout matériau VisiJet® certifi é USP classe VI est sûre, licite et techniquement adaptée à ses applications.
Les clients doivent conduire leurs propres tests afi n de s’assurer que tel est le cas.

VisiJet® Procast

VisiJet® Crystal VisiJet® Proplast

VisiJet® Navy VisiJet® Techplast

VisiJet® X

Matériaux plastiques VisiJet® pour ProJet® SD & HD

ProJet® 3510 HD
La ProJet® 3510 HD imprime des pièces plastiques 
résistantes et précises, idéales pour les tests 
fonctionnels, la communication du concept, la 
fabrication rapide, l’outillage rapide... Choisissez le 
matériau et sélectionnez la résolution d’impression. 
Cette imprimante 3D de bureau est facile d’utilisation 
et ses caractéristiques vous permettront de maximiser 
votre retour sur investissement.

HAUTE DÉFINITION • PRÉCISION • PRODUCTIVITÉ

ProJet® 3510 HDPlus
La ProJet® 3510 HDPlus off re la fl exibilité de 
pouvoir choisir entre trois niveaux de résolution 
pour imprimer des modèles de conception, des 
prototypes de vérifi cation et des maîtres-modèles 
pour la pré-production et la fabrication numérique. 
Il vous suffi  t de vous connecter à l’imprimante pour 
imprimer à haut débit des pièces plastiques aux 
détails extrêmement fi ns.

RÉSOLUTION Plus • PIÈCES Plus • FLEXIBILITÉ Plus

Les imprimantes 3D de la ligne ProJet® 3500
grande capacité les plus productives

ProJet® 3510 SD
La ProJet® 3510 SD imprime économiquement des 
pièces plastiques résistantes de grande qualité pour 
l’ingénierie et la conception mécanique. Elles sont 
utilisées pour les tests fonctionnels, la vérifi cation 
de la forme et de l’ajustage, le prototypage rapide, 
la communication du concept, l’outillage rapide... 
Cette imprimante 3D de bureau produit des pièces 
exceptionnelles... à la demande.

ACCESSIBILITÉ • QUALITÉ • FACILITÉ D’UTILISATION

ProJet® 3500 HDMax
L’imprimante grande capacité ProJet® 3500 HDMax 
propose une productivité accrue, notamment avec le 
mode d’impression à grande vitesse, et de plus grandes 
pièces en haute défi nition, pour la fabrication de 
pièces plastiques fonctionnelles pour la conception de 
produits et de production. Profi tez du plus haut débit et 
des plus grandes pièces avec des détails et une qualité 
seulement possibles avec les imprimantes ProJet.

Max DÉBIT • Max DÉFINITION • Max VOLUME

Connectivité facile

Connexion à distance par 
tablette et smartphone

Productivité élevée

 Testez plus d’idées, plus vite, économiquement

Haute résolution & précision
Avec des arêtes vives, des détails nets et des surfaces lisses

Vaste gamme d’applications

Modèles de vérifi cation

Pré-production Fabrication numérique

Modèles de conception

Propriétés Conditions VisiJet® X VisiJet® 
Crystal

VisiJet® 
Proplast

VisiJet® 
Navy

VisiJet® 
Techplast

VisiJet® 
Procast

VisiJet® 
S300

Composition -------------------------------  Plastique acrylate durcissable aux UV  ------------------------------- Supports en cire

Couleur Blanc Naturel Naturel Bleu Gris Bleu foncé Blanc

Quantité par bouteille, kg 2 2 2 2 2 2 2

Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 ASTM D4164 1,04 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 N/A

Résistance en traction, MPa ASTM D638 49 42,4 26,2 20,5 22,1 32 N/A

Elasticité en traction, MPa ASTM D638 2168 1463 1108 735 866 1724 N/A

Allongement à la rupture, % ASTM D638 8,3 6,83 8,97 8 6,1 12,3 N/A

Résistance en fl exion, MPa ASTM D638 65 49 26,6 28,1 28,1 45 N/A

Temp. de fl échissement sous 
charge à 0,45 MPa, °C ASTM D648 88 56 46 46 46 N/A N/A

Teneur en cendres, % N/A N/A 0,01 0,01 0,01 0,01 N/A

Point de fusion, °C N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60

Point de ramolissement, °C N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40

Certifi cation USP Classe VI* Non Oui Non Non Non Non N/A

Compatibilité ProJet SD, HD SD, HD SD, HD SD, HD SD, HD HD SD, HD

Description Plastique,
type ABS

Plastique
résistant,

translucide

Plastique,
naturel

Plastique,
bleu

Plastique,
gris

Plastique
coulable en

fonderie

Cire fusible non toxique
pour une suppression des

supports automatisée

La ligne de matériaux plastiques VisiJet® off re de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins d’une 
grande variété d’applications. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les imprimantes 
3D ProJet® de 3D Systems produisent, avec les matériaux VisiJet®, des modèles et prototypes précis en haute 
défi nition pour la vérifi cation du concept, les tests fonctionnels, les maîtres-modèles pour moulage et fonderie 
directe, pour l’industrie des transports, de l’énergie, des biens de consommation, des loisirs, de la santé, de 
l’éducation et autres marchés verticaux. Endurance, résistance à hautes températures, durabilité, stabilité, 
étanchéité, biocompatibilité, coulabilité sont quelques-uns des attributs clés que vous trouverez dans la ligne de 
matériaux VisiJet®. Les pièces peuvent être percées, collées, peintes, plaquées... Le matériau pour supports off re 
une fi nition facile et sûre, tout en préservant les détails fi ns.

Matériaux VisiJet® pour imprimantes ProJet® SD & HD

* Avertissement : Il est de la responsabilité de chaque client de déterminer si son utilisation de tout matériau VisiJet® certifi é USP classe VI est sûre, licite et techniquement adaptée à ses applications.
Les clients doivent conduire leurs propres tests afi n de s’assurer que tel est le cas.

VisiJet® Procast

VisiJet® Crystal VisiJet® Proplast

VisiJet® Navy VisiJet® Techplast

VisiJet® X

Matériaux plastiques VisiJet® pour ProJet® SD & HD

* Visijet Procast: uniquement pour HD

*

Matériaux VisiJet© pour imprimantes Projet© SD & HD

ProJet® 3510 HD
La ProJet® 3510 HD imprime des pièces plastiques 
résistantes et précises, idéales pour les tests 
fonctionnels, la communication du concept, la 
fabrication rapide, l’outillage rapide... Choisissez le 
matériau et sélectionnez la résolution d’impression. 
Cette imprimante 3D de bureau est facile d’utilisation 
et ses caractéristiques vous permettront de maximiser 
votre retour sur investissement.

HAUTE DÉFINITION • PRÉCISION • PRODUCTIVITÉ

ProJet® 3510 HDPlus
La ProJet® 3510 HDPlus off re la fl exibilité de 
pouvoir choisir entre trois niveaux de résolution 
pour imprimer des modèles de conception, des 
prototypes de vérifi cation et des maîtres-modèles 
pour la pré-production et la fabrication numérique. 
Il vous suffi  t de vous connecter à l’imprimante pour 
imprimer à haut débit des pièces plastiques aux 
détails extrêmement fi ns.

RÉSOLUTION Plus • PIÈCES Plus • FLEXIBILITÉ Plus

Les imprimantes 3D de la ligne ProJet® 3500
grande capacité les plus productives

ProJet® 3510 SD
La ProJet® 3510 SD imprime économiquement des 
pièces plastiques résistantes de grande qualité pour 
l’ingénierie et la conception mécanique. Elles sont 
utilisées pour les tests fonctionnels, la vérifi cation 
de la forme et de l’ajustage, le prototypage rapide, 
la communication du concept, l’outillage rapide... 
Cette imprimante 3D de bureau produit des pièces 
exceptionnelles... à la demande.

ACCESSIBILITÉ • QUALITÉ • FACILITÉ D’UTILISATION

ProJet® 3500 HDMax
L’imprimante grande capacité ProJet® 3500 HDMax 
propose une productivité accrue, notamment avec le 
mode d’impression à grande vitesse, et de plus grandes 
pièces en haute défi nition, pour la fabrication de 
pièces plastiques fonctionnelles pour la conception de 
produits et de production. Profi tez du plus haut débit et 
des plus grandes pièces avec des détails et une qualité 
seulement possibles avec les imprimantes ProJet.

Max DÉBIT • Max DÉFINITION • Max VOLUME

Connectivité facile

Connexion à distance par 
tablette et smartphone

Productivité élevée

 Testez plus d’idées, plus vite, économiquement

Haute résolution & précision
Avec des arêtes vives, des détails nets et des surfaces lisses

Vaste gamme d’applications

Modèles de vérifi cation

Pré-production Fabrication numérique

Modèles de conception

Propriétés Conditions VisiJet® X VisiJet® 
Crystal

VisiJet® 
Proplast

VisiJet® 
Navy

VisiJet® 
Techplast

VisiJet® 
Procast

VisiJet® 
S300

Composition -------------------------------  Plastique acrylate durcissable aux UV  ------------------------------- Supports en cire

Couleur Blanc Naturel Naturel Bleu Gris Bleu foncé Blanc

Quantité par bouteille, kg 2 2 2 2 2 2 2

Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 ASTM D4164 1,04 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 N/A

Résistance en traction, MPa ASTM D638 49 42,4 26,2 20,5 22,1 32 N/A

Elasticité en traction, MPa ASTM D638 2168 1463 1108 735 866 1724 N/A

Allongement à la rupture, % ASTM D638 8,3 6,83 8,97 8 6,1 12,3 N/A

Résistance en fl exion, MPa ASTM D638 65 49 26,6 28,1 28,1 45 N/A

Temp. de fl échissement sous 
charge à 0,45 MPa, °C ASTM D648 88 56 46 46 46 N/A N/A

Teneur en cendres, % N/A N/A 0,01 0,01 0,01 0,01 N/A

Point de fusion, °C N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60

Point de ramolissement, °C N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40

Certifi cation USP Classe VI* Non Oui Non Non Non Non N/A

Compatibilité ProJet SD, HD SD, HD SD, HD SD, HD SD, HD HD SD, HD

Description Plastique,
type ABS

Plastique
résistant,

translucide

Plastique,
naturel

Plastique,
bleu

Plastique,
gris

Plastique
coulable en

fonderie

Cire fusible non toxique
pour une suppression des

supports automatisée

La ligne de matériaux plastiques VisiJet® off re de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins d’une 
grande variété d’applications. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les imprimantes 
3D ProJet® de 3D Systems produisent, avec les matériaux VisiJet®, des modèles et prototypes précis en haute 
défi nition pour la vérifi cation du concept, les tests fonctionnels, les maîtres-modèles pour moulage et fonderie 
directe, pour l’industrie des transports, de l’énergie, des biens de consommation, des loisirs, de la santé, de 
l’éducation et autres marchés verticaux. Endurance, résistance à hautes températures, durabilité, stabilité, 
étanchéité, biocompatibilité, coulabilité sont quelques-uns des attributs clés que vous trouverez dans la ligne de 
matériaux VisiJet®. Les pièces peuvent être percées, collées, peintes, plaquées... Le matériau pour supports off re 
une fi nition facile et sûre, tout en préservant les détails fi ns.

Matériaux VisiJet® pour imprimantes ProJet® SD & HD

* Avertissement : Il est de la responsabilité de chaque client de déterminer si son utilisation de tout matériau VisiJet® certifi é USP classe VI est sûre, licite et techniquement adaptée à ses applications.
Les clients doivent conduire leurs propres tests afi n de s’assurer que tel est le cas.

VisiJet® Procast

VisiJet® Crystal VisiJet® Proplast

VisiJet® Navy VisiJet® Techplast

VisiJet® X

Matériaux plastiques VisiJet® pour ProJet® SD & HD

ProJet® 3510 HD
La ProJet® 3510 HD imprime des pièces plastiques 
résistantes et précises, idéales pour les tests 
fonctionnels, la communication du concept, la 
fabrication rapide, l’outillage rapide... Choisissez le 
matériau et sélectionnez la résolution d’impression. 
Cette imprimante 3D de bureau est facile d’utilisation 
et ses caractéristiques vous permettront de maximiser 
votre retour sur investissement.

HAUTE DÉFINITION • PRÉCISION • PRODUCTIVITÉ

ProJet® 3510 HDPlus
La ProJet® 3510 HDPlus off re la fl exibilité de 
pouvoir choisir entre trois niveaux de résolution 
pour imprimer des modèles de conception, des 
prototypes de vérifi cation et des maîtres-modèles 
pour la pré-production et la fabrication numérique. 
Il vous suffi  t de vous connecter à l’imprimante pour 
imprimer à haut débit des pièces plastiques aux 
détails extrêmement fi ns.

RÉSOLUTION Plus • PIÈCES Plus • FLEXIBILITÉ Plus

Les imprimantes 3D de la ligne ProJet® 3500
grande capacité les plus productives

ProJet® 3510 SD
La ProJet® 3510 SD imprime économiquement des 
pièces plastiques résistantes de grande qualité pour 
l’ingénierie et la conception mécanique. Elles sont 
utilisées pour les tests fonctionnels, la vérifi cation 
de la forme et de l’ajustage, le prototypage rapide, 
la communication du concept, l’outillage rapide... 
Cette imprimante 3D de bureau produit des pièces 
exceptionnelles... à la demande.

ACCESSIBILITÉ • QUALITÉ • FACILITÉ D’UTILISATION

ProJet® 3500 HDMax
L’imprimante grande capacité ProJet® 3500 HDMax 
propose une productivité accrue, notamment avec le 
mode d’impression à grande vitesse, et de plus grandes 
pièces en haute défi nition, pour la fabrication de 
pièces plastiques fonctionnelles pour la conception de 
produits et de production. Profi tez du plus haut débit et 
des plus grandes pièces avec des détails et une qualité 
seulement possibles avec les imprimantes ProJet.

Max DÉBIT • Max DÉFINITION • Max VOLUME

Connectivité facile

Connexion à distance par 
tablette et smartphone

Productivité élevée

 Testez plus d’idées, plus vite, économiquement

Haute résolution & précision
Avec des arêtes vives, des détails nets et des surfaces lisses

Vaste gamme d’applications

Modèles de vérifi cation

Pré-production Fabrication numérique

Modèles de conception

Propriétés Conditions VisiJet® X VisiJet® 
Crystal

VisiJet® 
Proplast

VisiJet® 
Navy

VisiJet® 
Techplast

VisiJet® 
Procast

VisiJet® 
S300

Composition -------------------------------  Plastique acrylate durcissable aux UV  ------------------------------- Supports en cire

Couleur Blanc Naturel Naturel Bleu Gris Bleu foncé Blanc

Quantité par bouteille, kg 2 2 2 2 2 2 2

Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 ASTM D4164 1,04 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 N/A

Résistance en traction, MPa ASTM D638 49 42,4 26,2 20,5 22,1 32 N/A

Elasticité en traction, MPa ASTM D638 2168 1463 1108 735 866 1724 N/A

Allongement à la rupture, % ASTM D638 8,3 6,83 8,97 8 6,1 12,3 N/A

Résistance en fl exion, MPa ASTM D638 65 49 26,6 28,1 28,1 45 N/A

Temp. de fl échissement sous 
charge à 0,45 MPa, °C ASTM D648 88 56 46 46 46 N/A N/A

Teneur en cendres, % N/A N/A 0,01 0,01 0,01 0,01 N/A

Point de fusion, °C N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60

Point de ramolissement, °C N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40

Certifi cation USP Classe VI* Non Oui Non Non Non Non N/A

Compatibilité ProJet SD, HD SD, HD SD, HD SD, HD SD, HD HD SD, HD

Description Plastique,
type ABS

Plastique
résistant,

translucide

Plastique,
naturel

Plastique,
bleu

Plastique,
gris

Plastique
coulable en

fonderie

Cire fusible non toxique
pour une suppression des

supports automatisée

La ligne de matériaux plastiques VisiJet® off re de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins d’une 
grande variété d’applications. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les imprimantes 
3D ProJet® de 3D Systems produisent, avec les matériaux VisiJet®, des modèles et prototypes précis en haute 
défi nition pour la vérifi cation du concept, les tests fonctionnels, les maîtres-modèles pour moulage et fonderie 
directe, pour l’industrie des transports, de l’énergie, des biens de consommation, des loisirs, de la santé, de 
l’éducation et autres marchés verticaux. Endurance, résistance à hautes températures, durabilité, stabilité, 
étanchéité, biocompatibilité, coulabilité sont quelques-uns des attributs clés que vous trouverez dans la ligne de 
matériaux VisiJet®. Les pièces peuvent être percées, collées, peintes, plaquées... Le matériau pour supports off re 
une fi nition facile et sûre, tout en préservant les détails fi ns.

Matériaux VisiJet® pour imprimantes ProJet® SD & HD

* Avertissement : Il est de la responsabilité de chaque client de déterminer si son utilisation de tout matériau VisiJet® certifi é USP classe VI est sûre, licite et techniquement adaptée à ses applications.
Les clients doivent conduire leurs propres tests afi n de s’assurer que tel est le cas.

VisiJet® Procast

VisiJet® Crystal VisiJet® Proplast

VisiJet® Navy VisiJet® Techplast

VisiJet® X

Matériaux plastiques VisiJet® pour ProJet® SD & HD

ProJet® 3510 HD
La ProJet® 3510 HD imprime des pièces plastiques 
résistantes et précises, idéales pour les tests 
fonctionnels, la communication du concept, la 
fabrication rapide, l’outillage rapide... Choisissez le 
matériau et sélectionnez la résolution d’impression. 
Cette imprimante 3D de bureau est facile d’utilisation 
et ses caractéristiques vous permettront de maximiser 
votre retour sur investissement.

HAUTE DÉFINITION • PRÉCISION • PRODUCTIVITÉ

ProJet® 3510 HDPlus
La ProJet® 3510 HDPlus off re la fl exibilité de 
pouvoir choisir entre trois niveaux de résolution 
pour imprimer des modèles de conception, des 
prototypes de vérifi cation et des maîtres-modèles 
pour la pré-production et la fabrication numérique. 
Il vous suffi  t de vous connecter à l’imprimante pour 
imprimer à haut débit des pièces plastiques aux 
détails extrêmement fi ns.

RÉSOLUTION Plus • PIÈCES Plus • FLEXIBILITÉ Plus

Les imprimantes 3D de la ligne ProJet® 3500
grande capacité les plus productives

ProJet® 3510 SD
La ProJet® 3510 SD imprime économiquement des 
pièces plastiques résistantes de grande qualité pour 
l’ingénierie et la conception mécanique. Elles sont 
utilisées pour les tests fonctionnels, la vérifi cation 
de la forme et de l’ajustage, le prototypage rapide, 
la communication du concept, l’outillage rapide... 
Cette imprimante 3D de bureau produit des pièces 
exceptionnelles... à la demande.

ACCESSIBILITÉ • QUALITÉ • FACILITÉ D’UTILISATION

ProJet® 3500 HDMax
L’imprimante grande capacité ProJet® 3500 HDMax 
propose une productivité accrue, notamment avec le 
mode d’impression à grande vitesse, et de plus grandes 
pièces en haute défi nition, pour la fabrication de 
pièces plastiques fonctionnelles pour la conception de 
produits et de production. Profi tez du plus haut débit et 
des plus grandes pièces avec des détails et une qualité 
seulement possibles avec les imprimantes ProJet.

Max DÉBIT • Max DÉFINITION • Max VOLUME

Connectivité facile

Connexion à distance par 
tablette et smartphone

Productivité élevée

 Testez plus d’idées, plus vite, économiquement

Haute résolution & précision
Avec des arêtes vives, des détails nets et des surfaces lisses

Vaste gamme d’applications

Modèles de vérifi cation

Pré-production Fabrication numérique

Modèles de conception

Propriétés Conditions VisiJet® X VisiJet® 
Crystal

VisiJet® 
Proplast

VisiJet® 
Navy

VisiJet® 
Techplast

VisiJet® 
Procast

VisiJet® 
S300

Composition -------------------------------  Plastique acrylate durcissable aux UV  ------------------------------- Supports en cire

Couleur Blanc Naturel Naturel Bleu Gris Bleu foncé Blanc

Quantité par bouteille, kg 2 2 2 2 2 2 2

Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 ASTM D4164 1,04 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 N/A

Résistance en traction, MPa ASTM D638 49 42,4 26,2 20,5 22,1 32 N/A

Elasticité en traction, MPa ASTM D638 2168 1463 1108 735 866 1724 N/A

Allongement à la rupture, % ASTM D638 8,3 6,83 8,97 8 6,1 12,3 N/A

Résistance en fl exion, MPa ASTM D638 65 49 26,6 28,1 28,1 45 N/A

Temp. de fl échissement sous 
charge à 0,45 MPa, °C ASTM D648 88 56 46 46 46 N/A N/A

Teneur en cendres, % N/A N/A 0,01 0,01 0,01 0,01 N/A

Point de fusion, °C N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60

Point de ramolissement, °C N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40

Certifi cation USP Classe VI* Non Oui Non Non Non Non N/A

Compatibilité ProJet SD, HD SD, HD SD, HD SD, HD SD, HD HD SD, HD

Description Plastique,
type ABS

Plastique
résistant,

translucide

Plastique,
naturel

Plastique,
bleu

Plastique,
gris

Plastique
coulable en

fonderie

Cire fusible non toxique
pour une suppression des

supports automatisée

La ligne de matériaux plastiques VisiJet® off re de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins d’une 
grande variété d’applications. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les imprimantes 
3D ProJet® de 3D Systems produisent, avec les matériaux VisiJet®, des modèles et prototypes précis en haute 
défi nition pour la vérifi cation du concept, les tests fonctionnels, les maîtres-modèles pour moulage et fonderie 
directe, pour l’industrie des transports, de l’énergie, des biens de consommation, des loisirs, de la santé, de 
l’éducation et autres marchés verticaux. Endurance, résistance à hautes températures, durabilité, stabilité, 
étanchéité, biocompatibilité, coulabilité sont quelques-uns des attributs clés que vous trouverez dans la ligne de 
matériaux VisiJet®. Les pièces peuvent être percées, collées, peintes, plaquées... Le matériau pour supports off re 
une fi nition facile et sûre, tout en préservant les détails fi ns.

Matériaux VisiJet® pour imprimantes ProJet® SD & HD

* Avertissement : Il est de la responsabilité de chaque client de déterminer si son utilisation de tout matériau VisiJet® certifi é USP classe VI est sûre, licite et techniquement adaptée à ses applications.
Les clients doivent conduire leurs propres tests afi n de s’assurer que tel est le cas.

VisiJet® Procast

VisiJet® Crystal VisiJet® Proplast

VisiJet® Navy VisiJet® Techplast

VisiJet® X

Matériaux plastiques VisiJet® pour ProJet® SD & HD

ProJet® 3510 HD
La ProJet® 3510 HD imprime des pièces plastiques 
résistantes et précises, idéales pour les tests 
fonctionnels, la communication du concept, la 
fabrication rapide, l’outillage rapide... Choisissez le 
matériau et sélectionnez la résolution d’impression. 
Cette imprimante 3D de bureau est facile d’utilisation 
et ses caractéristiques vous permettront de maximiser 
votre retour sur investissement.

HAUTE DÉFINITION • PRÉCISION • PRODUCTIVITÉ

ProJet® 3510 HDPlus
La ProJet® 3510 HDPlus off re la fl exibilité de 
pouvoir choisir entre trois niveaux de résolution 
pour imprimer des modèles de conception, des 
prototypes de vérifi cation et des maîtres-modèles 
pour la pré-production et la fabrication numérique. 
Il vous suffi  t de vous connecter à l’imprimante pour 
imprimer à haut débit des pièces plastiques aux 
détails extrêmement fi ns.

RÉSOLUTION Plus • PIÈCES Plus • FLEXIBILITÉ Plus

Les imprimantes 3D de la ligne ProJet® 3500
grande capacité les plus productives

ProJet® 3510 SD
La ProJet® 3510 SD imprime économiquement des 
pièces plastiques résistantes de grande qualité pour 
l’ingénierie et la conception mécanique. Elles sont 
utilisées pour les tests fonctionnels, la vérifi cation 
de la forme et de l’ajustage, le prototypage rapide, 
la communication du concept, l’outillage rapide... 
Cette imprimante 3D de bureau produit des pièces 
exceptionnelles... à la demande.

ACCESSIBILITÉ • QUALITÉ • FACILITÉ D’UTILISATION

ProJet® 3500 HDMax
L’imprimante grande capacité ProJet® 3500 HDMax 
propose une productivité accrue, notamment avec le 
mode d’impression à grande vitesse, et de plus grandes 
pièces en haute défi nition, pour la fabrication de 
pièces plastiques fonctionnelles pour la conception de 
produits et de production. Profi tez du plus haut débit et 
des plus grandes pièces avec des détails et une qualité 
seulement possibles avec les imprimantes ProJet.

Max DÉBIT • Max DÉFINITION • Max VOLUME

Connectivité facile

Connexion à distance par 
tablette et smartphone

Productivité élevée

 Testez plus d’idées, plus vite, économiquement

Haute résolution & précision
Avec des arêtes vives, des détails nets et des surfaces lisses

Vaste gamme d’applications

Modèles de vérifi cation

Pré-production Fabrication numérique

Modèles de conception

Propriétés Conditions VisiJet® X VisiJet® 
Crystal

VisiJet® 
Proplast

VisiJet® 
Navy

VisiJet® 
Techplast

VisiJet® 
Procast

VisiJet® 
S300

Composition -------------------------------  Plastique acrylate durcissable aux UV  ------------------------------- Supports en cire

Couleur Blanc Naturel Naturel Bleu Gris Bleu foncé Blanc

Quantité par bouteille, kg 2 2 2 2 2 2 2

Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 ASTM D4164 1,04 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 N/A

Résistance en traction, MPa ASTM D638 49 42,4 26,2 20,5 22,1 32 N/A

Elasticité en traction, MPa ASTM D638 2168 1463 1108 735 866 1724 N/A

Allongement à la rupture, % ASTM D638 8,3 6,83 8,97 8 6,1 12,3 N/A

Résistance en fl exion, MPa ASTM D638 65 49 26,6 28,1 28,1 45 N/A

Temp. de fl échissement sous 
charge à 0,45 MPa, °C ASTM D648 88 56 46 46 46 N/A N/A

Teneur en cendres, % N/A N/A 0,01 0,01 0,01 0,01 N/A

Point de fusion, °C N/A N/A N/A N/A N/A N/A 60

Point de ramolissement, °C N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40

Certifi cation USP Classe VI* Non Oui Non Non Non Non N/A

Compatibilité ProJet SD, HD SD, HD SD, HD SD, HD SD, HD HD SD, HD

Description Plastique,
type ABS

Plastique
résistant,

translucide

Plastique,
naturel

Plastique,
bleu

Plastique,
gris

Plastique
coulable en

fonderie

Cire fusible non toxique
pour une suppression des

supports automatisée

La ligne de matériaux plastiques VisiJet® off re de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins d’une 
grande variété d’applications. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les imprimantes 
3D ProJet® de 3D Systems produisent, avec les matériaux VisiJet®, des modèles et prototypes précis en haute 
défi nition pour la vérifi cation du concept, les tests fonctionnels, les maîtres-modèles pour moulage et fonderie 
directe, pour l’industrie des transports, de l’énergie, des biens de consommation, des loisirs, de la santé, de 
l’éducation et autres marchés verticaux. Endurance, résistance à hautes températures, durabilité, stabilité, 
étanchéité, biocompatibilité, coulabilité sont quelques-uns des attributs clés que vous trouverez dans la ligne de 
matériaux VisiJet®. Les pièces peuvent être percées, collées, peintes, plaquées... Le matériau pour supports off re 
une fi nition facile et sûre, tout en préservant les détails fi ns.

Matériaux VisiJet® pour imprimantes ProJet® SD & HD

* Avertissement : Il est de la responsabilité de chaque client de déterminer si son utilisation de tout matériau VisiJet® certifi é USP classe VI est sûre, licite et techniquement adaptée à ses applications.
Les clients doivent conduire leurs propres tests afi n de s’assurer que tel est le cas.

VisiJet® Procast

VisiJet® Crystal VisiJet® Proplast

VisiJet® Navy VisiJet® Techplast

VisiJet® X

Matériaux plastiques VisiJet® pour ProJet® SD & HD

*
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Imprimantes dédiées dentaire
ProJet© 3510 DP /MP

Public
Pour prothésistes dentaires

Technologie utilisée
Technologie modelage à jets multiples

ProJet® 3510 MP
L’imprimante de modèles ProJet® 3510 MP est 
conçue pour une utilisation en laboratoire 24h/24 
et 7 jours/7. Elle traite les fabrications le jour même, 
vous permettant de réduire les coûts et les délais.
Le système peut produire des modèles de toutes 
tailles avec deux matériaux et deux modes 
d’impression au choix, lisse ou mat. Jusqu’à 24 
quadrants peuvent être produits en même temps.

PRÉCISION • PRODUCTIVITÉ • COMPATIBILITÉ

Les imprimantes 3D CAO/CFAO dentaire
grande capacité les plus productives

ProJet® 3510 DP
Cette imprimante 3D professionnelle produit 
de façon constante et économique des wax-ups 
précis, aux surfaces extrêmement lisses, pour les 
laboratoires dentaires.
Le système peut générer des centaines d’unités 
par cycle d’impression, pouvant ensuite être 
coulées ou pressées en utilisant les techniques 
conventionnelles. Et bénéfi ciez d’une consommation 
en alliages réduite de 20 % en moyenne sur les 
coiff es et d’un temps de fi nition réduit de 50 % sur 
les armatures.

HAUTE FIDÉLITÉ • CAPACITÉ • COMPATIBILITÉ

Matériaux VisiJet® pour imprimantes ProJet® DP & MP

Facile d’utilisation

Connexion à distance par 
PC, tablette et smartphone

Productivité élevée
 Grande capacité de production

Haute précision et constance
Ajustage parfait, systématiquement !

Vaste gamme d’applications

Partiels

Guides Modèles de mâchoires

Couronnes 
et bridges

CAO/CFAO Dentaire

>
>
>

Impression de
Modèles / Guides

Impression de Wax-ups

>

>
Système ouvert

 Fonctionnent avec tous les scanners de modèles en 
plâtre, d’empreintes ou intraoraux

>

Propriétés Conditions VisiJet® 
Dentcast

VisiJet® 
PearlStone

VisiJet® 
Stoneplast VisiJet® S300

Composition ---------------------------  Plastique durcissable aux UV  --------------------------- Supports en cire

Couleur Vert foncé Blanc Naturel Blanc

Quantité par bouteille, kg 2 2 2 2

Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 ASTM D4164 1,02 1,04 1,02 N/A

Résistance en traction, MPa ASTM D638 32 40 41 N/A

Elasticité en traction, MPa ASTM D638 1724 1794 1850 N/A

Allongement à la rupture, % ASTM D638 12,3 7,7 17 N/A

Résistance en fl exion, MPa ASTM D638 45 N/A 51 N/A

Temp. de fl échissement sous 
charge à 0,45 MPa, °C ASTM D648 N/A 88 56 N/A

Teneur en cendres, % 0,01 N/A N/A N/A

Point de fusion, °C N/A N/A N/A 60

Point de ramolissement, °C N/A N/A N/A 40

Certifi cation USP Classe VI* Non Non Oui N/A

Compatibilité ProJet DP MP MP DP, MP

Description Matériau pour 
wax-ups à couler

Aspect plâtre jaune
opaque

Finition transparente, 
incolore ou plâtre 

jaune**

Cire fusible non toxique pour
une suppression des supports

automatisée

* Avertissement : Il est de la responsabilité de chaque client de déterminer si son utilisation de tout matériau VisiJet® certifi é USP classe VI est sûre, licite et techniquement adaptée à ses applications.
Les clients doivent conduire leurs propres tests afi n de s’assurer que tel est le cas.
** Post-traitement nécessaire pour ce choix de fi nitions.

La ligne de matériaux plastiques VisiJet® off re de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins d’une
grande variété d’applications. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les imprimantes 3D
ProJet® de 3D Systems utilisent les matériaux VisiJet® pour produire de façon constante et économique des 
wax-ups fi ns et des modèles dentaires précis, notamment des couronnes et des bridges, des modèles de 
prothèses dentaires partielles et orthodontiques, ainsi que des guides-foret et des modèles médicaux.
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ProJet® 3510 MP
L’imprimante de modèles ProJet® 3510 MP est 
conçue pour une utilisation en laboratoire 24h/24 
et 7 jours/7. Elle traite les fabrications le jour même, 
vous permettant de réduire les coûts et les délais.
Le système peut produire des modèles de toutes 
tailles avec deux matériaux et deux modes 
d’impression au choix, lisse ou mat. Jusqu’à 24 
quadrants peuvent être produits en même temps.

PRÉCISION • PRODUCTIVITÉ • COMPATIBILITÉ

Les imprimantes 3D CAO/CFAO dentaire
grande capacité les plus productives

ProJet® 3510 DP
Cette imprimante 3D professionnelle produit 
de façon constante et économique des wax-ups 
précis, aux surfaces extrêmement lisses, pour les 
laboratoires dentaires.
Le système peut générer des centaines d’unités 
par cycle d’impression, pouvant ensuite être 
coulées ou pressées en utilisant les techniques 
conventionnelles. Et bénéfi ciez d’une consommation 
en alliages réduite de 20 % en moyenne sur les 
coiff es et d’un temps de fi nition réduit de 50 % sur 
les armatures.

HAUTE FIDÉLITÉ • CAPACITÉ • COMPATIBILITÉ

Matériaux VisiJet® pour imprimantes ProJet® DP & MP

Facile d’utilisation

Connexion à distance par 
PC, tablette et smartphone

Productivité élevée
 Grande capacité de production

Haute précision et constance
Ajustage parfait, systématiquement !
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Propriétés Conditions VisiJet® 
Dentcast

VisiJet® 
PearlStone

VisiJet® 
Stoneplast VisiJet® S300

Composition ---------------------------  Plastique durcissable aux UV  --------------------------- Supports en cire

Couleur Vert foncé Blanc Naturel Blanc

Quantité par bouteille, kg 2 2 2 2

Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 ASTM D4164 1,02 1,04 1,02 N/A

Résistance en traction, MPa ASTM D638 32 40 41 N/A

Elasticité en traction, MPa ASTM D638 1724 1794 1850 N/A

Allongement à la rupture, % ASTM D638 12,3 7,7 17 N/A

Résistance en fl exion, MPa ASTM D638 45 N/A 51 N/A

Temp. de fl échissement sous 
charge à 0,45 MPa, °C ASTM D648 N/A 88 56 N/A

Teneur en cendres, % 0,01 N/A N/A N/A

Point de fusion, °C N/A N/A N/A 60

Point de ramolissement, °C N/A N/A N/A 40

Certifi cation USP Classe VI* Non Non Oui N/A

Compatibilité ProJet DP MP MP DP, MP
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Aspect plâtre jaune
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Finition transparente, 
incolore ou plâtre 

jaune**

Cire fusible non toxique pour
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automatisée

* Avertissement : Il est de la responsabilité de chaque client de déterminer si son utilisation de tout matériau VisiJet® certifi é USP classe VI est sûre, licite et techniquement adaptée à ses applications.
Les clients doivent conduire leurs propres tests afi n de s’assurer que tel est le cas.
** Post-traitement nécessaire pour ce choix de fi nitions.

La ligne de matériaux plastiques VisiJet® off re de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins d’une
grande variété d’applications. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les imprimantes 3D
ProJet® de 3D Systems utilisent les matériaux VisiJet® pour produire de façon constante et économique des 
wax-ups fi ns et des modèles dentaires précis, notamment des couronnes et des bridges, des modèles de 
prothèses dentaires partielles et orthodontiques, ainsi que des guides-foret et des modèles médicaux.
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Matériaux VisiJet© pour imprimantes Projet© DP & MP

ProJet® 3510 MP
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et 7 jours/7. Elle traite les fabrications le jour même, 
vous permettant de réduire les coûts et les délais.
Le système peut produire des modèles de toutes 
tailles avec deux matériaux et deux modes 
d’impression au choix, lisse ou mat. Jusqu’à 24 
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Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 ASTM D4164 1,02 1,04 1,02 N/A

Résistance en traction, MPa ASTM D638 32 40 41 N/A

Elasticité en traction, MPa ASTM D638 1724 1794 1850 N/A

Allongement à la rupture, % ASTM D638 12,3 7,7 17 N/A

Résistance en fl exion, MPa ASTM D638 45 N/A 51 N/A

Temp. de fl échissement sous 
charge à 0,45 MPa, °C ASTM D648 N/A 88 56 N/A

Teneur en cendres, % 0,01 N/A N/A N/A

Point de fusion, °C N/A N/A N/A 60

Point de ramolissement, °C N/A N/A N/A 40
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* Avertissement : Il est de la responsabilité de chaque client de déterminer si son utilisation de tout matériau VisiJet® certifi é USP classe VI est sûre, licite et techniquement adaptée à ses applications.
Les clients doivent conduire leurs propres tests afi n de s’assurer que tel est le cas.
** Post-traitement nécessaire pour ce choix de fi nitions.

La ligne de matériaux plastiques VisiJet® off re de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins d’une
grande variété d’applications. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les imprimantes 3D
ProJet® de 3D Systems utilisent les matériaux VisiJet® pour produire de façon constante et économique des 
wax-ups fi ns et des modèles dentaires précis, notamment des couronnes et des bridges, des modèles de 
prothèses dentaires partielles et orthodontiques, ainsi que des guides-foret et des modèles médicaux.
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** Post-traitement nécessaire pour ce choix de fi nitions.
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grande variété d’applications. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les imprimantes 3D
ProJet® de 3D Systems utilisent les matériaux VisiJet® pour produire de façon constante et économique des 
wax-ups fi ns et des modèles dentaires précis, notamment des couronnes et des bridges, des modèles de 
prothèses dentaires partielles et orthodontiques, ainsi que des guides-foret et des modèles médicaux.
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ProJet® 3510 MP
L’imprimante de modèles ProJet® 3510 MP est 
conçue pour une utilisation en laboratoire 24h/24 
et 7 jours/7. Elle traite les fabrications le jour même, 
vous permettant de réduire les coûts et les délais.
Le système peut produire des modèles de toutes 
tailles avec deux matériaux et deux modes 
d’impression au choix, lisse ou mat. Jusqu’à 24 
quadrants peuvent être produits en même temps.

PRÉCISION • PRODUCTIVITÉ • COMPATIBILITÉ

Les imprimantes 3D CAO/CFAO dentaire
grande capacité les plus productives

ProJet® 3510 DP
Cette imprimante 3D professionnelle produit 
de façon constante et économique des wax-ups 
précis, aux surfaces extrêmement lisses, pour les 
laboratoires dentaires.
Le système peut générer des centaines d’unités 
par cycle d’impression, pouvant ensuite être 
coulées ou pressées en utilisant les techniques 
conventionnelles. Et bénéfi ciez d’une consommation 
en alliages réduite de 20 % en moyenne sur les 
coiff es et d’un temps de fi nition réduit de 50 % sur 
les armatures.

HAUTE FIDÉLITÉ • CAPACITÉ • COMPATIBILITÉ

Matériaux VisiJet® pour imprimantes ProJet® DP & MP

Facile d’utilisation

Connexion à distance par 
PC, tablette et smartphone

Productivité élevée
 Grande capacité de production

Haute précision et constance
Ajustage parfait, systématiquement !

Vaste gamme d’applications

Partiels

Guides Modèles de mâchoires

Couronnes 
et bridges

CAO/CFAO Dentaire

>
>
>

Impression de
Modèles / Guides

Impression de Wax-ups

>

>
Système ouvert

 Fonctionnent avec tous les scanners de modèles en 
plâtre, d’empreintes ou intraoraux

>

Propriétés Conditions VisiJet® 
Dentcast

VisiJet® 
PearlStone

VisiJet® 
Stoneplast VisiJet® S300

Composition ---------------------------  Plastique durcissable aux UV  --------------------------- Supports en cire

Couleur Vert foncé Blanc Naturel Blanc

Quantité par bouteille, kg 2 2 2 2

Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 ASTM D4164 1,02 1,04 1,02 N/A

Résistance en traction, MPa ASTM D638 32 40 41 N/A

Elasticité en traction, MPa ASTM D638 1724 1794 1850 N/A

Allongement à la rupture, % ASTM D638 12,3 7,7 17 N/A

Résistance en fl exion, MPa ASTM D638 45 N/A 51 N/A

Temp. de fl échissement sous 
charge à 0,45 MPa, °C ASTM D648 N/A 88 56 N/A

Teneur en cendres, % 0,01 N/A N/A N/A

Point de fusion, °C N/A N/A N/A 60

Point de ramolissement, °C N/A N/A N/A 40

Certifi cation USP Classe VI* Non Non Oui N/A

Compatibilité ProJet DP MP MP DP, MP

Description Matériau pour 
wax-ups à couler

Aspect plâtre jaune
opaque

Finition transparente, 
incolore ou plâtre 

jaune**

Cire fusible non toxique pour
une suppression des supports

automatisée

* Avertissement : Il est de la responsabilité de chaque client de déterminer si son utilisation de tout matériau VisiJet® certifi é USP classe VI est sûre, licite et techniquement adaptée à ses applications.
Les clients doivent conduire leurs propres tests afi n de s’assurer que tel est le cas.
** Post-traitement nécessaire pour ce choix de fi nitions.

La ligne de matériaux plastiques VisiJet® off re de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins d’une
grande variété d’applications. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les imprimantes 3D
ProJet® de 3D Systems utilisent les matériaux VisiJet® pour produire de façon constante et économique des 
wax-ups fi ns et des modèles dentaires précis, notamment des couronnes et des bridges, des modèles de 
prothèses dentaires partielles et orthodontiques, ainsi que des guides-foret et des modèles médicaux.
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ProJet® 3510 MP
L’imprimante de modèles ProJet® 3510 MP est 
conçue pour une utilisation en laboratoire 24h/24 
et 7 jours/7. Elle traite les fabrications le jour même, 
vous permettant de réduire les coûts et les délais.
Le système peut produire des modèles de toutes 
tailles avec deux matériaux et deux modes 
d’impression au choix, lisse ou mat. Jusqu’à 24 
quadrants peuvent être produits en même temps.

PRÉCISION • PRODUCTIVITÉ • COMPATIBILITÉ

Les imprimantes 3D CAO/CFAO dentaire
grande capacité les plus productives

ProJet® 3510 DP
Cette imprimante 3D professionnelle produit 
de façon constante et économique des wax-ups 
précis, aux surfaces extrêmement lisses, pour les 
laboratoires dentaires.
Le système peut générer des centaines d’unités 
par cycle d’impression, pouvant ensuite être 
coulées ou pressées en utilisant les techniques 
conventionnelles. Et bénéfi ciez d’une consommation 
en alliages réduite de 20 % en moyenne sur les 
coiff es et d’un temps de fi nition réduit de 50 % sur 
les armatures.

HAUTE FIDÉLITÉ • CAPACITÉ • COMPATIBILITÉ

Matériaux VisiJet® pour imprimantes ProJet® DP & MP

Facile d’utilisation

Connexion à distance par 
PC, tablette et smartphone

Productivité élevée
 Grande capacité de production

Haute précision et constance
Ajustage parfait, systématiquement !

Vaste gamme d’applications

Partiels

Guides Modèles de mâchoires

Couronnes 
et bridges

CAO/CFAO Dentaire

>
>
>

Impression de
Modèles / Guides

Impression de Wax-ups

>

>
Système ouvert

 Fonctionnent avec tous les scanners de modèles en 
plâtre, d’empreintes ou intraoraux

>

Propriétés Conditions VisiJet® 
Dentcast

VisiJet® 
PearlStone

VisiJet® 
Stoneplast VisiJet® S300

Composition ---------------------------  Plastique durcissable aux UV  --------------------------- Supports en cire

Couleur Vert foncé Blanc Naturel Blanc

Quantité par bouteille, kg 2 2 2 2

Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 ASTM D4164 1,02 1,04 1,02 N/A

Résistance en traction, MPa ASTM D638 32 40 41 N/A

Elasticité en traction, MPa ASTM D638 1724 1794 1850 N/A

Allongement à la rupture, % ASTM D638 12,3 7,7 17 N/A

Résistance en fl exion, MPa ASTM D638 45 N/A 51 N/A

Temp. de fl échissement sous 
charge à 0,45 MPa, °C ASTM D648 N/A 88 56 N/A

Teneur en cendres, % 0,01 N/A N/A N/A

Point de fusion, °C N/A N/A N/A 60

Point de ramolissement, °C N/A N/A N/A 40

Certifi cation USP Classe VI* Non Non Oui N/A

Compatibilité ProJet DP MP MP DP, MP

Description Matériau pour 
wax-ups à couler

Aspect plâtre jaune
opaque

Finition transparente, 
incolore ou plâtre 

jaune**

Cire fusible non toxique pour
une suppression des supports

automatisée

* Avertissement : Il est de la responsabilité de chaque client de déterminer si son utilisation de tout matériau VisiJet® certifi é USP classe VI est sûre, licite et techniquement adaptée à ses applications.
Les clients doivent conduire leurs propres tests afi n de s’assurer que tel est le cas.
** Post-traitement nécessaire pour ce choix de fi nitions.

La ligne de matériaux plastiques VisiJet® off re de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins d’une
grande variété d’applications. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les imprimantes 3D
ProJet® de 3D Systems utilisent les matériaux VisiJet® pour produire de façon constante et économique des 
wax-ups fi ns et des modèles dentaires précis, notamment des couronnes et des bridges, des modèles de 
prothèses dentaires partielles et orthodontiques, ainsi que des guides-foret et des modèles médicaux.
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Plus  d ’innovat ion.  P lus  de produc t ion.  P lus  de choix .

Garantie / Avis de non-responsabilité : Les caractéristiques et performances de ces produits peuvent 
varier selon l’application, les conditions de fonctionnement, le matériau utilisé et l’utilisation 
fi nale. 3D Systems réfute expressément toute garantie, explicite ou implicite, y compris, mais sans 
limitation, les garanties de qualité marchande et d’adéquation à une utilisation particulière. 

© 2013 3D Systems, Inc. Tous droits réservés. Modifi cations possibles sans avertissement préalable. 
ProJet, VisiJet, le logo 3D et le texte stylisé sont des marques déposées de 3D Systems, Inc. 

Date de parution : Juin 2013

www.3dsystems.com

ProJet® 5000

Modes d’impression HS - High Speed (grande vitesse)
HD - Haute Définition

UHD - Ultra Haute Définition

Volume de fabrication net (xyz) 550 x 393 x 300 mm

Résolution
   Mode HS
   Mode HD
   Mode UHD

375 x 375 x 395 DPI (xyz); couches de 64μ
375 x 375 x 790 DPI (xyz); couches de 32 μ
750 x 750 x 890 DPI (xyz); couches de 29 μ

Précision (typique) 0,025 à 0,05 mm par 25,4 mm des dimensions de la pièce. La précision peut varier selon les paramètres de fabrication, la géométrie, 
la taille et l’orientation de la pièce, et les méthodes de post-traitement.

Fonction de notifi cation par Email Oui

Connectivité tablette/smartphone Oui

Tête d’impression garantie 5 ans Oui

Matériau de fabrication VisiJet® MX
   Description
   Densité à 80 °C (liquide)
   Résistance en traction
   Elasticité en traction
   Allongement à la rupture
   Résistance en fl exion
   Temp. fl échissement sous charge

Plastique durcissable aux UV très résistant et endurant, couleur naturelle
1,02 g/cm3 (ASTM D4164)

31 MPa (ASTM D638)
1267 MPa (ASTM D638)

20 % (ASTM D638)
39 MPa (ASTM D638)

39 °C à 0,45 MPa (ASTM D648)

Matériau pour supports VisiJet® S300
   Description
   Point de fusion
   Point de ramolissement

Cire fusible non toxique, blanche
60 °C
40 °C

Conditionnement des matériaux Matériaux de fabrication et pour supports en cartouches propres de 2,0 kg. 
Le système peut contenir jusqu’à 8 cartouches avec des systèmes de chargement supplémentaires (option).

Alimentation électrique 115-240 VAC, 50/60 Hz, monophasé, 1200 W

Dimensions (LxPxH)
   Imprimante 3D en caisse
   Imprimante 3D hors caisse

1828 x 1155 x 1981 mm
1531 x 908 x 1450 mm

Poids
   Imprimante 3D en caisse
   Imprimante 3D hors caisse

708 kg*
538 kg*

* Confi guration standard avec 4 modules de chargement de matériau. Ajoutez 28 kg pour chaque paire de modules supplémentaires.

Logiciel ProJet® Accelerator Préparation des fabrications, lancement et gestion de la fi le d’attente faciles - Placement automatique des pièces et outils d’optimisation des 
fabrications - Fonction d’empilage et d’imbrication des pièces - Outils d’édition de fi chiers de pièces avancés - Génération automatique des 

supports - Outils de création de rapports avec statistiques de fabrications

Application Print3D Surveillance et contrôle à distance, depuis une tablette, un ordinateur ou un smartphone

Compatibilité réseau Prêt pour mise en réseau, interface Ethernet 10/100

Matériel client recommandé 1,8 GHz avec 1 GB de RAM (avec support OpenGL et 64 MB de RAM vidéo) ou plus

Système d’exploitation Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7

Formats de fi chiers supportés STL et SLC

Température de fonctionnement 18-28 ºC

Bruit < 65 dBa (estimation, ventilateur à vitesse moyenne)

Certifi cations CE

Avec le plus grand volume de fabrication, l’imprimante professionnelle ProJet® 5000 
est conçue pour une productivité maximale, au bureau ou dans un atelier. Associant 
grandes dimensions, précision et facilité d’utilisation, elle est idéale pour la production 
de petites et grandes pièces plastiques résistantes, aux détails fi ns, de qualité 
supérieure. Et cette imprimante à toute épreuve peut fonctionner sans surveillance 
durant plus de 80 heures.

Your logo and contact details here

REVENDEUR AGRÉÉ

ProJet 5000_A4_FR_Reseller Source.indd   2 25/06/2013   17:24:09

Public
Pour entreprise avec BE intégré et atelier

Technologie utilisée
Technologie modelage à jets multiples

Volume de fabrication
550 x 393 x 300 mm

Avec le plus grand volume de fabrication, l’imprimante ProJet™ 5000 est conçue pour une  
productivité maximale, au bureau ou dans un atelier. Associant grandes dimensions, précisions 
et facilité d’utilisation, elle est idéale pour la production de petites et grandes pièces plastiques 
résistantes aux détails fins, de qualité supérieure. Et cette imprimante à toute épreuve peut 
fonctionner sur surveillance pendant plus de 80 heures.

Imprimantes de production ProJet 5000

Haute Défi nition Grande Capacité Pièces Plastiques Résistantes

Précision
SimplicitéProductivité

ProJet® 5000
Imprimante 3D Professionnelle

ProJet 5000_A4_FR_Reseller Source.indd   1 25/06/2013   17:24:01
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Imprimantes de production ProJet 6000-7000

Public
Pour entreprise avec BE intégré et atelier

Technologie utilisée 
Technologie modelage à jets multiples

Dimensions
Volume de fabrication Projet 6000 : 250 x 250 x 250 mm
Volume de fabrication Projet 7000 : 380 x 380 x 250 mm

Les imprimantes crossover ProJet™ 6000 et 7000 offrent à la fois la facilité d’utilisation  
et les faibles coûts d’exploitation des imprimantes 3D, la qualité et la précision de production 
hautes performances SLA.

Les imprimante crossover Projet sont disponibles en 2 formats, proposent trois configurations 
d’impression haute définition et un vaste choix de matériaux Visijet, procurant notamment 
endurance, flexibilité, couleur noire, transparence, résistance en température, applications 
dentaires et de bijouterie

 

 

 

Pièces réalisées par une imprimante 3D Projet 7000

Matériaux pour imprimante Projet 6000 et 7000  
 

 Visijet Flex : Aspect et sensation au toucher du polypropylène. Couleur blanc 
opaque. Grande flexibilité et indéformabilité. Résolution des détails et précision 
élevées. Idéal pour les emboîtements-pressions. 

 Visijet Clear : Aspect et sensation au toucher du polycarbonate. Transparence du 
cristal. Rigide et résistant. Certifié USP Classe VI(* voir fiche technique). Idéal pour 
les applications "transparentes". Idéal pour les modèles de fonderie QuickCast. 

 Visijet Touch : Performances de l’ABS/PP. Couleur gris opaque. Durabilité et 
résistance au choc élevées. Idéal pour les tests de forme, d’assemblage et de 
fonctionnement. Maîtres-modèles pour moulage silicone/RTV. 

 Visijet Black : Aspect et sensation au toucher de l’ABS. Couleur noire. Grande 
résistance et bonne stabilité dimensionnelle. Idéal pour le prototypage automobile 
et des biens de consommation. Idéal pour les boîtiers électroniques. 

 Visijet HiTemp : Résistance à haute température, à 130°C. Translucide. Matériau 
rigide, résistant aux agents chimique et à l’humidité. Propriétés stables sur le long 
terme. Idéal pour les tests de composants sous capot moteur. 

 Visijet e-Stone : Précision et répétabilité extrêmes. Couleur pêche à contraste 
élevé, remplace le plâtre jaune. Idéal pour les restaurations dentaires (couronnes, 
bridges). Modèles de travail pour les châssis partiels. Applications de 
thermoformage orthodontique. 

 Visijet Jewel : Coulée directe de modèles de bijouterie. Couleur bleu à contraste 
élevé. Réduction des coûts et accélération du processus avec coulée intégrant la 
(les) pierre(s). Modèles aux détails très fins. Résolution et précision excellentes 
 

 

 

 
26 septembre 2013  Réservé usage 3D Solution Systems 

Pièces réalisées par une imprimante 
3D Projet 7000
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Matériaux pour imprimante Projet 6000 et 7000

•	 Visijet Flex : Aspect et sensation au toucher du polypropylène. Couleur blanc opaque.  
Grande flexibilité et indéformabilité. Résolution des détails et précision élevées. Idéal pour  
les emboîtements-pressions.

•	 Visijet Clear : Aspect et sensation au toucher du polycarbonate. Transparence du cristal. Rigide 
et résistant. Certifié USP Classe VI(* voir fiche technique). Idéal pour les applications «transpa-
rentes». Idéal pour les modèles de fonderie QuickCast.

•	 Visijet Touch : Performances de l’ABS/PP. Couleur gris opaque. Durabilité et résistance au choc 
élevées. Idéal pour les tests de forme, d’assemblage et de fonctionnement. Maîtres-modèles 
pour moulage silicone/RTV.

•	 Visijet Black : Aspect et sensation au toucher de l’ABS. Couleur noire. Grande résistance  
et bonne stabilité dimensionnelle. Idéal pour le prototypage automobile et des biens de consom-
mation. Idéal pour les boîtiers électroniques.

•	 Visijet HiTemp : Résistance à haute température, à 130°C. Translucide. Matériau rigide, résistant 
aux agents chimique et à l’humidité. Propriétés stables sur le long terme. Idéal pour les tests  
de composants sous capot moteur.

•	 Visijet e-Stone : Précision et répétabilité extrêmes. Couleur pêche à contraste élevé, remplace  
le plâtre jaune. Idéal pour les restaurations dentaires (couronnes, bridges). Modèles de travail 
pour les châssis partiels. Applications de thermoformage orthodontique.

•	 Visijet Jewel : Coulée directe de modèles de bijouterie. Couleur bleu à contraste élevé. Réduc-
tion des coûts et accélération du processus avec coulée intégrant la (les) pierre(s). Modèles  
aux détails très fins. Résolution et précision excellentes.
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IMPRIMANTES CIRE

Permettant la fabrication de modèles en cire, cire à 100% pour utilisation en fonderie  
par procédé en cire perdue.
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Imprimantes cire
ProJet 3500CPXMax

Public
Pour entreprise avec BE intégré ou spécialisée dans les pièces de fonderie 

Technologie utilisée
Technologie modelage à jets multiples

Les +
•	 Très bonne Finition (couche de 16μ)
•	 Impression bonne matière (CIRE)

Volume de fabrication (xyz) :
3500 CPXMax: Mode HD/HDHiQ/
UHD/XHD : 298 x 185 x 203 mm
Pour la haute joaillerie, horlogerie

L’imprimante grande capacité ProJet® 3500 CPX Max propose de plus grandes pièces en 
haute définition, ainsi qu’une productivité accrue. Les performances des modèles RealWax™
rivalisent avec celles des cires injectées utilisées dans les procédés et équipements de mou-
lage à la cire perdue existants. Profitez du plus haut débit et des plus grandes pièces avec  
des détails et une qualité seulement possibles avec les imprimantes ProJet.
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Matériaux VisiJet pour imprimantes Projet CPX

ProJet® 3510 CPX
Produisez des modèles micro-détaillés 100 % cire 
avec un état de surface lisse, des détails extrêmement 
fi ns et une précision exceptionnelle. Vous accélèrerez 
vos processus, accèderez au sur-mesure de masse et 
améliorerez l’effi  cacité et la productivité de votre atelier 
fonderie. Les modèles de fonderie RealWax™ produits 
sur la ProJet® CPX sont particulièrement adaptés à 
la bijouterie, aux apparaux, équipements médicaux 
microdétaillés, implants médicaux, composants 
électriques, fi gurines, répliques, objets de collection...

PRÉCISION • HAUTE DÉFINITION • MODÈLES DE FONDERIE

ProJet® 3510 CPXPlus
La ProJet® 3510 CPXPlus off re la fl exibilité de pouvoir 
choisir entre quatre niveaux de résolution pour 
produire en masse des modèles de fonderie 100 % 
cire RealWax™, pour un nombre illimité d’applications. 
Le rendement de vos opérations de fonderie sera 
identique à celui utilisant des cires standards. Il vous 
suffi  t de vous connecter à l’imprimante pour produire 
à haut débit des modèles aux détails extrêmement fi ns.

MODÈLES Plus • RÉSOLUTION Plus • FLEXIBILITÉ Plus

Les imprimantes 3D de la ligne ProJet® 3500
grande capacité les plus productives

ProJet® 3510 CP
La ProJet® 3510 CP transforme l’utilisation de 
l’impression 3D en production rapide directe de 
modèles perdus de fonderie pour tous types de 
géométries. Les modèles de qualité supérieure 
RealWax™ produits sur la ProJet® 3510 CP sont 
particulièrement adaptés aux applications de fonderie 
multi-usages de taille moyenne à grande, telles que 
les pièces mécaniques moteurs, pneumatiques, 
aéronautiques, d’énergie, équipements de fabrication 
sur-mesure, restauration et autres équipements lourds.

QUALITÉ • PRODUCTIVITÉ • FONDERIE RAPIDE

ProJet® 3500 CPXMax
L’imprimante grande capacité ProJet® 3500 CPXMax 
propose de plus grandes pièces en haute défi nition, 
ainsi qu’une productivité accrue. Les performances 
des modèles RealWax™ rivalisent avec celles des cires 
injectées utilisées dans les procédés et équipements de 
moulage à la cire perdue existants. Profi tez du plus haut 
débit et des plus grandes pièces avec des détails et une 
qualité seulement possibles avec les imprimantes ProJet.

Max DÉBIT • Max DÉFINITION • Max VOLUME

La ligne de matériaux VisiJet® RealWax™ off re de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins d’une
grande variété d’applications de fonderie. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les 
imprimantes 3D ProJet® de 3D Systems produisent, avec les matériaux VisiJet®, des modèles en cire précis en 
haute définition pour la coulée directe, pour l’industrie des transports, de l’énergie, des biens de consommation, 
des loisirs, de la santé, de l’éducation et autres marchés verticaux.

Matériaux VisiJet® pour imprimantes ProJet® CP & CPX

Propriétés Conditions VisiJet® Prowax VisiJet® Hi-Cast VisiJet® S400

Composition 100% Cire 100% Cire Supports en cire

Couleur Bleu clair Bleu marine Blanc

Quantité par bouteille, kg 1,75 1,75 1,75

Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 ASTM D4164 0,81 0,81 0,87

Point de fusion, °C 70 70 55-65

Point de ramolissement, °C 52-62 52-62 N/A

Retrait volumique, de 40 °C à
température ambiante, % 2,24 2,24 N/A

Contraction linéaire, de 40 °C à
température ambiante, % 0,75 0,75 N/A

Compatibilité ProJet CP CPX CP, CPX

Description Applications générales de fonderie Micro-fonderie haute résolution Cire non toxique à dissoudre pour 
une suppression des supports 

automatisée

VisiJet® Hi-Cast

VisiJet® Prowax

AVANTAGES DES MATÉRIAUX 
VISIJET® REALWAX™

Répondent aux besoins d’une vaste gamme • 
d’applications

Produisent des pièces haute défi nition, avec • 
des détails nets et un état de surface lisse

Peuvent être coulés dans de nombreux • 
procédés de fonderie

Le matériau pour supports off re une fi nition • 
facile, tout en préservant les détails fi ns

Matériaux en cire VisiJet® pour ProJet® CP & CPX

Connectivité facile

Connexion à distance par 
tablette et smartphone

Productivité élevée

Produisez plus de modèles, plus vite, 
économiquement

Haute résolution & précision
Avec des arêtes vives, des détails nets et des surfaces lisses

Modèles 100% cire RealWax™

Utilise les procédés et équipements standards 
de moulage à la cire perdue

ProJet® 3510 CPX
Produisez des modèles micro-détaillés 100 % cire 
avec un état de surface lisse, des détails extrêmement 
fi ns et une précision exceptionnelle. Vous accélèrerez 
vos processus, accèderez au sur-mesure de masse et 
améliorerez l’effi  cacité et la productivité de votre atelier 
fonderie. Les modèles de fonderie RealWax™ produits 
sur la ProJet® CPX sont particulièrement adaptés à 
la bijouterie, aux apparaux, équipements médicaux 
microdétaillés, implants médicaux, composants 
électriques, fi gurines, répliques, objets de collection...

PRÉCISION • HAUTE DÉFINITION • MODÈLES DE FONDERIE

ProJet® 3510 CPXPlus
La ProJet® 3510 CPXPlus off re la fl exibilité de pouvoir 
choisir entre quatre niveaux de résolution pour 
produire en masse des modèles de fonderie 100 % 
cire RealWax™, pour un nombre illimité d’applications. 
Le rendement de vos opérations de fonderie sera 
identique à celui utilisant des cires standards. Il vous 
suffi  t de vous connecter à l’imprimante pour produire 
à haut débit des modèles aux détails extrêmement fi ns.

MODÈLES Plus • RÉSOLUTION Plus • FLEXIBILITÉ Plus

Les imprimantes 3D de la ligne ProJet® 3500
grande capacité les plus productives

ProJet® 3510 CP
La ProJet® 3510 CP transforme l’utilisation de 
l’impression 3D en production rapide directe de 
modèles perdus de fonderie pour tous types de 
géométries. Les modèles de qualité supérieure 
RealWax™ produits sur la ProJet® 3510 CP sont 
particulièrement adaptés aux applications de fonderie 
multi-usages de taille moyenne à grande, telles que 
les pièces mécaniques moteurs, pneumatiques, 
aéronautiques, d’énergie, équipements de fabrication 
sur-mesure, restauration et autres équipements lourds.

QUALITÉ • PRODUCTIVITÉ • FONDERIE RAPIDE

ProJet® 3500 CPXMax
L’imprimante grande capacité ProJet® 3500 CPXMax 
propose de plus grandes pièces en haute défi nition, 
ainsi qu’une productivité accrue. Les performances 
des modèles RealWax™ rivalisent avec celles des cires 
injectées utilisées dans les procédés et équipements de 
moulage à la cire perdue existants. Profi tez du plus haut 
débit et des plus grandes pièces avec des détails et une 
qualité seulement possibles avec les imprimantes ProJet.

Max DÉBIT • Max DÉFINITION • Max VOLUME

La ligne de matériaux VisiJet® RealWax™ off re de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins d’une
grande variété d’applications de fonderie. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les 
imprimantes 3D ProJet® de 3D Systems produisent, avec les matériaux VisiJet®, des modèles en cire précis en 
haute définition pour la coulée directe, pour l’industrie des transports, de l’énergie, des biens de consommation, 
des loisirs, de la santé, de l’éducation et autres marchés verticaux.

Matériaux VisiJet® pour imprimantes ProJet® CP & CPX

Propriétés Conditions VisiJet® Prowax VisiJet® Hi-Cast VisiJet® S400

Composition 100% Cire 100% Cire Supports en cire

Couleur Bleu clair Bleu marine Blanc

Quantité par bouteille, kg 1,75 1,75 1,75

Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 ASTM D4164 0,81 0,81 0,87

Point de fusion, °C 70 70 55-65

Point de ramolissement, °C 52-62 52-62 N/A

Retrait volumique, de 40 °C à
température ambiante, % 2,24 2,24 N/A

Contraction linéaire, de 40 °C à
température ambiante, % 0,75 0,75 N/A

Compatibilité ProJet CP CPX CP, CPX

Description Applications générales de fonderie Micro-fonderie haute résolution Cire non toxique à dissoudre pour 
une suppression des supports 

automatisée

VisiJet® Hi-Cast

VisiJet® Prowax

AVANTAGES DES MATÉRIAUX 
VISIJET® REALWAX™

Répondent aux besoins d’une vaste gamme • 
d’applications

Produisent des pièces haute défi nition, avec • 
des détails nets et un état de surface lisse

Peuvent être coulés dans de nombreux • 
procédés de fonderie

Le matériau pour supports off re une fi nition • 
facile, tout en préservant les détails fi ns

Matériaux en cire VisiJet® pour ProJet® CP & CPX

Connectivité facile

Connexion à distance par 
tablette et smartphone

Productivité élevée

Produisez plus de modèles, plus vite, 
économiquement

Haute résolution & précision
Avec des arêtes vives, des détails nets et des surfaces lisses

Modèles 100% cire RealWax™

Utilise les procédés et équipements standards 
de moulage à la cire perdue

ProJet® 3510 CPX
Produisez des modèles micro-détaillés 100 % cire 
avec un état de surface lisse, des détails extrêmement 
fi ns et une précision exceptionnelle. Vous accélèrerez 
vos processus, accèderez au sur-mesure de masse et 
améliorerez l’effi  cacité et la productivité de votre atelier 
fonderie. Les modèles de fonderie RealWax™ produits 
sur la ProJet® CPX sont particulièrement adaptés à 
la bijouterie, aux apparaux, équipements médicaux 
microdétaillés, implants médicaux, composants 
électriques, fi gurines, répliques, objets de collection...

PRÉCISION • HAUTE DÉFINITION • MODÈLES DE FONDERIE

ProJet® 3510 CPXPlus
La ProJet® 3510 CPXPlus off re la fl exibilité de pouvoir 
choisir entre quatre niveaux de résolution pour 
produire en masse des modèles de fonderie 100 % 
cire RealWax™, pour un nombre illimité d’applications. 
Le rendement de vos opérations de fonderie sera 
identique à celui utilisant des cires standards. Il vous 
suffi  t de vous connecter à l’imprimante pour produire 
à haut débit des modèles aux détails extrêmement fi ns.

MODÈLES Plus • RÉSOLUTION Plus • FLEXIBILITÉ Plus

Les imprimantes 3D de la ligne ProJet® 3500
grande capacité les plus productives

ProJet® 3510 CP
La ProJet® 3510 CP transforme l’utilisation de 
l’impression 3D en production rapide directe de 
modèles perdus de fonderie pour tous types de 
géométries. Les modèles de qualité supérieure 
RealWax™ produits sur la ProJet® 3510 CP sont 
particulièrement adaptés aux applications de fonderie 
multi-usages de taille moyenne à grande, telles que 
les pièces mécaniques moteurs, pneumatiques, 
aéronautiques, d’énergie, équipements de fabrication 
sur-mesure, restauration et autres équipements lourds.

QUALITÉ • PRODUCTIVITÉ • FONDERIE RAPIDE

ProJet® 3500 CPXMax
L’imprimante grande capacité ProJet® 3500 CPXMax 
propose de plus grandes pièces en haute défi nition, 
ainsi qu’une productivité accrue. Les performances 
des modèles RealWax™ rivalisent avec celles des cires 
injectées utilisées dans les procédés et équipements de 
moulage à la cire perdue existants. Profi tez du plus haut 
débit et des plus grandes pièces avec des détails et une 
qualité seulement possibles avec les imprimantes ProJet.

Max DÉBIT • Max DÉFINITION • Max VOLUME

La ligne de matériaux VisiJet® RealWax™ off re de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins d’une
grande variété d’applications de fonderie. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les 
imprimantes 3D ProJet® de 3D Systems produisent, avec les matériaux VisiJet®, des modèles en cire précis en 
haute définition pour la coulée directe, pour l’industrie des transports, de l’énergie, des biens de consommation, 
des loisirs, de la santé, de l’éducation et autres marchés verticaux.

Matériaux VisiJet® pour imprimantes ProJet® CP & CPX

Propriétés Conditions VisiJet® Prowax VisiJet® Hi-Cast VisiJet® S400

Composition 100% Cire 100% Cire Supports en cire

Couleur Bleu clair Bleu marine Blanc

Quantité par bouteille, kg 1,75 1,75 1,75

Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 ASTM D4164 0,81 0,81 0,87

Point de fusion, °C 70 70 55-65

Point de ramolissement, °C 52-62 52-62 N/A

Retrait volumique, de 40 °C à
température ambiante, % 2,24 2,24 N/A

Contraction linéaire, de 40 °C à
température ambiante, % 0,75 0,75 N/A

Compatibilité ProJet CP CPX CP, CPX

Description Applications générales de fonderie Micro-fonderie haute résolution Cire non toxique à dissoudre pour 
une suppression des supports 

automatisée

VisiJet® Hi-Cast

VisiJet® Prowax

AVANTAGES DES MATÉRIAUX 
VISIJET® REALWAX™

Répondent aux besoins d’une vaste gamme • 
d’applications

Produisent des pièces haute défi nition, avec • 
des détails nets et un état de surface lisse

Peuvent être coulés dans de nombreux • 
procédés de fonderie

Le matériau pour supports off re une fi nition • 
facile, tout en préservant les détails fi ns

Matériaux en cire VisiJet® pour ProJet® CP & CPX

Connectivité facile

Connexion à distance par 
tablette et smartphone

Productivité élevée

Produisez plus de modèles, plus vite, 
économiquement

Haute résolution & précision
Avec des arêtes vives, des détails nets et des surfaces lisses

Modèles 100% cire RealWax™

Utilise les procédés et équipements standards 
de moulage à la cire perdue

ProJet® 3510 CPX
Produisez des modèles micro-détaillés 100 % cire 
avec un état de surface lisse, des détails extrêmement 
fi ns et une précision exceptionnelle. Vous accélèrerez 
vos processus, accèderez au sur-mesure de masse et 
améliorerez l’effi  cacité et la productivité de votre atelier 
fonderie. Les modèles de fonderie RealWax™ produits 
sur la ProJet® CPX sont particulièrement adaptés à 
la bijouterie, aux apparaux, équipements médicaux 
microdétaillés, implants médicaux, composants 
électriques, fi gurines, répliques, objets de collection...

PRÉCISION • HAUTE DÉFINITION • MODÈLES DE FONDERIE

ProJet® 3510 CPXPlus
La ProJet® 3510 CPXPlus off re la fl exibilité de pouvoir 
choisir entre quatre niveaux de résolution pour 
produire en masse des modèles de fonderie 100 % 
cire RealWax™, pour un nombre illimité d’applications. 
Le rendement de vos opérations de fonderie sera 
identique à celui utilisant des cires standards. Il vous 
suffi  t de vous connecter à l’imprimante pour produire 
à haut débit des modèles aux détails extrêmement fi ns.

MODÈLES Plus • RÉSOLUTION Plus • FLEXIBILITÉ Plus

Les imprimantes 3D de la ligne ProJet® 3500
grande capacité les plus productives

ProJet® 3510 CP
La ProJet® 3510 CP transforme l’utilisation de 
l’impression 3D en production rapide directe de 
modèles perdus de fonderie pour tous types de 
géométries. Les modèles de qualité supérieure 
RealWax™ produits sur la ProJet® 3510 CP sont 
particulièrement adaptés aux applications de fonderie 
multi-usages de taille moyenne à grande, telles que 
les pièces mécaniques moteurs, pneumatiques, 
aéronautiques, d’énergie, équipements de fabrication 
sur-mesure, restauration et autres équipements lourds.

QUALITÉ • PRODUCTIVITÉ • FONDERIE RAPIDE

ProJet® 3500 CPXMax
L’imprimante grande capacité ProJet® 3500 CPXMax 
propose de plus grandes pièces en haute défi nition, 
ainsi qu’une productivité accrue. Les performances 
des modèles RealWax™ rivalisent avec celles des cires 
injectées utilisées dans les procédés et équipements de 
moulage à la cire perdue existants. Profi tez du plus haut 
débit et des plus grandes pièces avec des détails et une 
qualité seulement possibles avec les imprimantes ProJet.

Max DÉBIT • Max DÉFINITION • Max VOLUME

La ligne de matériaux VisiJet® RealWax™ off re de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins d’une
grande variété d’applications de fonderie. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les 
imprimantes 3D ProJet® de 3D Systems produisent, avec les matériaux VisiJet®, des modèles en cire précis en 
haute définition pour la coulée directe, pour l’industrie des transports, de l’énergie, des biens de consommation, 
des loisirs, de la santé, de l’éducation et autres marchés verticaux.

Matériaux VisiJet® pour imprimantes ProJet® CP & CPX

Propriétés Conditions VisiJet® Prowax VisiJet® Hi-Cast VisiJet® S400

Composition 100% Cire 100% Cire Supports en cire

Couleur Bleu clair Bleu marine Blanc

Quantité par bouteille, kg 1,75 1,75 1,75

Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 ASTM D4164 0,81 0,81 0,87

Point de fusion, °C 70 70 55-65

Point de ramolissement, °C 52-62 52-62 N/A

Retrait volumique, de 40 °C à
température ambiante, % 2,24 2,24 N/A

Contraction linéaire, de 40 °C à
température ambiante, % 0,75 0,75 N/A

Compatibilité ProJet CP CPX CP, CPX

Description Applications générales de fonderie Micro-fonderie haute résolution Cire non toxique à dissoudre pour 
une suppression des supports 

automatisée

VisiJet® Hi-Cast

VisiJet® Prowax

AVANTAGES DES MATÉRIAUX 
VISIJET® REALWAX™

Répondent aux besoins d’une vaste gamme • 
d’applications

Produisent des pièces haute défi nition, avec • 
des détails nets et un état de surface lisse

Peuvent être coulés dans de nombreux • 
procédés de fonderie

Le matériau pour supports off re une fi nition • 
facile, tout en préservant les détails fi ns

Matériaux en cire VisiJet® pour ProJet® CP & CPX

Connectivité facile

Connexion à distance par 
tablette et smartphone

Productivité élevée

Produisez plus de modèles, plus vite, 
économiquement

Haute résolution & précision
Avec des arêtes vives, des détails nets et des surfaces lisses

Modèles 100% cire RealWax™

Utilise les procédés et équipements standards 
de moulage à la cire perdue

ProJet® 3510 CPX
Produisez des modèles micro-détaillés 100 % cire 
avec un état de surface lisse, des détails extrêmement 
fi ns et une précision exceptionnelle. Vous accélèrerez 
vos processus, accèderez au sur-mesure de masse et 
améliorerez l’effi  cacité et la productivité de votre atelier 
fonderie. Les modèles de fonderie RealWax™ produits 
sur la ProJet® CPX sont particulièrement adaptés à 
la bijouterie, aux apparaux, équipements médicaux 
microdétaillés, implants médicaux, composants 
électriques, fi gurines, répliques, objets de collection...

PRÉCISION • HAUTE DÉFINITION • MODÈLES DE FONDERIE

ProJet® 3510 CPXPlus
La ProJet® 3510 CPXPlus off re la fl exibilité de pouvoir 
choisir entre quatre niveaux de résolution pour 
produire en masse des modèles de fonderie 100 % 
cire RealWax™, pour un nombre illimité d’applications. 
Le rendement de vos opérations de fonderie sera 
identique à celui utilisant des cires standards. Il vous 
suffi  t de vous connecter à l’imprimante pour produire 
à haut débit des modèles aux détails extrêmement fi ns.

MODÈLES Plus • RÉSOLUTION Plus • FLEXIBILITÉ Plus

Les imprimantes 3D de la ligne ProJet® 3500
grande capacité les plus productives

ProJet® 3510 CP
La ProJet® 3510 CP transforme l’utilisation de 
l’impression 3D en production rapide directe de 
modèles perdus de fonderie pour tous types de 
géométries. Les modèles de qualité supérieure 
RealWax™ produits sur la ProJet® 3510 CP sont 
particulièrement adaptés aux applications de fonderie 
multi-usages de taille moyenne à grande, telles que 
les pièces mécaniques moteurs, pneumatiques, 
aéronautiques, d’énergie, équipements de fabrication 
sur-mesure, restauration et autres équipements lourds.

QUALITÉ • PRODUCTIVITÉ • FONDERIE RAPIDE

ProJet® 3500 CPXMax
L’imprimante grande capacité ProJet® 3500 CPXMax 
propose de plus grandes pièces en haute défi nition, 
ainsi qu’une productivité accrue. Les performances 
des modèles RealWax™ rivalisent avec celles des cires 
injectées utilisées dans les procédés et équipements de 
moulage à la cire perdue existants. Profi tez du plus haut 
débit et des plus grandes pièces avec des détails et une 
qualité seulement possibles avec les imprimantes ProJet.

Max DÉBIT • Max DÉFINITION • Max VOLUME

La ligne de matériaux VisiJet® RealWax™ off re de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins d’une
grande variété d’applications de fonderie. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les 
imprimantes 3D ProJet® de 3D Systems produisent, avec les matériaux VisiJet®, des modèles en cire précis en 
haute définition pour la coulée directe, pour l’industrie des transports, de l’énergie, des biens de consommation, 
des loisirs, de la santé, de l’éducation et autres marchés verticaux.

Matériaux VisiJet® pour imprimantes ProJet® CP & CPX

Propriétés Conditions VisiJet® Prowax VisiJet® Hi-Cast VisiJet® S400

Composition 100% Cire 100% Cire Supports en cire

Couleur Bleu clair Bleu marine Blanc

Quantité par bouteille, kg 1,75 1,75 1,75

Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 ASTM D4164 0,81 0,81 0,87

Point de fusion, °C 70 70 55-65

Point de ramolissement, °C 52-62 52-62 N/A

Retrait volumique, de 40 °C à
température ambiante, % 2,24 2,24 N/A

Contraction linéaire, de 40 °C à
température ambiante, % 0,75 0,75 N/A

Compatibilité ProJet CP CPX CP, CPX

Description Applications générales de fonderie Micro-fonderie haute résolution Cire non toxique à dissoudre pour 
une suppression des supports 

automatisée

VisiJet® Hi-Cast

VisiJet® Prowax

AVANTAGES DES MATÉRIAUX 
VISIJET® REALWAX™

Répondent aux besoins d’une vaste gamme • 
d’applications

Produisent des pièces haute défi nition, avec • 
des détails nets et un état de surface lisse

Peuvent être coulés dans de nombreux • 
procédés de fonderie

Le matériau pour supports off re une fi nition • 
facile, tout en préservant les détails fi ns

Matériaux en cire VisiJet® pour ProJet® CP & CPX

Connectivité facile

Connexion à distance par 
tablette et smartphone

Productivité élevée

Produisez plus de modèles, plus vite, 
économiquement

Haute résolution & précision
Avec des arêtes vives, des détails nets et des surfaces lisses

Modèles 100% cire RealWax™

Utilise les procédés et équipements standards 
de moulage à la cire perdue

ProJet® 3510 CPX
Produisez des modèles micro-détaillés 100 % cire 
avec un état de surface lisse, des détails extrêmement 
fi ns et une précision exceptionnelle. Vous accélèrerez 
vos processus, accèderez au sur-mesure de masse et 
améliorerez l’effi  cacité et la productivité de votre atelier 
fonderie. Les modèles de fonderie RealWax™ produits 
sur la ProJet® CPX sont particulièrement adaptés à 
la bijouterie, aux apparaux, équipements médicaux 
microdétaillés, implants médicaux, composants 
électriques, fi gurines, répliques, objets de collection...

PRÉCISION • HAUTE DÉFINITION • MODÈLES DE FONDERIE

ProJet® 3510 CPXPlus
La ProJet® 3510 CPXPlus off re la fl exibilité de pouvoir 
choisir entre quatre niveaux de résolution pour 
produire en masse des modèles de fonderie 100 % 
cire RealWax™, pour un nombre illimité d’applications. 
Le rendement de vos opérations de fonderie sera 
identique à celui utilisant des cires standards. Il vous 
suffi  t de vous connecter à l’imprimante pour produire 
à haut débit des modèles aux détails extrêmement fi ns.

MODÈLES Plus • RÉSOLUTION Plus • FLEXIBILITÉ Plus

Les imprimantes 3D de la ligne ProJet® 3500
grande capacité les plus productives

ProJet® 3510 CP
La ProJet® 3510 CP transforme l’utilisation de 
l’impression 3D en production rapide directe de 
modèles perdus de fonderie pour tous types de 
géométries. Les modèles de qualité supérieure 
RealWax™ produits sur la ProJet® 3510 CP sont 
particulièrement adaptés aux applications de fonderie 
multi-usages de taille moyenne à grande, telles que 
les pièces mécaniques moteurs, pneumatiques, 
aéronautiques, d’énergie, équipements de fabrication 
sur-mesure, restauration et autres équipements lourds.

QUALITÉ • PRODUCTIVITÉ • FONDERIE RAPIDE

ProJet® 3500 CPXMax
L’imprimante grande capacité ProJet® 3500 CPXMax 
propose de plus grandes pièces en haute défi nition, 
ainsi qu’une productivité accrue. Les performances 
des modèles RealWax™ rivalisent avec celles des cires 
injectées utilisées dans les procédés et équipements de 
moulage à la cire perdue existants. Profi tez du plus haut 
débit et des plus grandes pièces avec des détails et une 
qualité seulement possibles avec les imprimantes ProJet.

Max DÉBIT • Max DÉFINITION • Max VOLUME

La ligne de matériaux VisiJet® RealWax™ off re de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins d’une
grande variété d’applications de fonderie. Utilisant la technologie de Modelage à Jets Multiples (MJM), les 
imprimantes 3D ProJet® de 3D Systems produisent, avec les matériaux VisiJet®, des modèles en cire précis en 
haute définition pour la coulée directe, pour l’industrie des transports, de l’énergie, des biens de consommation, 
des loisirs, de la santé, de l’éducation et autres marchés verticaux.

Matériaux VisiJet® pour imprimantes ProJet® CP & CPX

Propriétés Conditions VisiJet® Prowax VisiJet® Hi-Cast VisiJet® S400

Composition 100% Cire 100% Cire Supports en cire

Couleur Bleu clair Bleu marine Blanc

Quantité par bouteille, kg 1,75 1,75 1,75

Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 ASTM D4164 0,81 0,81 0,87

Point de fusion, °C 70 70 55-65

Point de ramolissement, °C 52-62 52-62 N/A

Retrait volumique, de 40 °C à
température ambiante, % 2,24 2,24 N/A

Contraction linéaire, de 40 °C à
température ambiante, % 0,75 0,75 N/A

Compatibilité ProJet CP CPX CP, CPX

Description Applications générales de fonderie Micro-fonderie haute résolution Cire non toxique à dissoudre pour 
une suppression des supports 

automatisée

VisiJet® Hi-Cast

VisiJet® Prowax

AVANTAGES DES MATÉRIAUX 
VISIJET® REALWAX™

Répondent aux besoins d’une vaste gamme • 
d’applications

Produisent des pièces haute défi nition, avec • 
des détails nets et un état de surface lisse

Peuvent être coulés dans de nombreux • 
procédés de fonderie

Le matériau pour supports off re une fi nition • 
facile, tout en préservant les détails fi ns

Matériaux en cire VisiJet® pour ProJet® CP & CPX

Connectivité facile

Connexion à distance par 
tablette et smartphone

Productivité élevée

Produisez plus de modèles, plus vite, 
économiquement

Haute résolution & précision
Avec des arêtes vives, des détails nets et des surfaces lisses

Modèles 100% cire RealWax™

Utilise les procédés et équipements standards 
de moulage à la cire perdue
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IMPRIMANTES 3D COULEUR

Permettant la fabrication de modèles en résines monochrome ou polychrome 
soit solides (prototype classique), soit souples (comme avec un élastomère), 

soit résistants à la température pour de la fonderie de métaux non ferreux 
comme l’aluminium (pour les moules par exemple).

Technologie utilisée
Impression par poudre

Les +
Rapidité d’impression
Bonne résistance mécanique (Passage de colle)
Possibilité de couleur sur machine haut de gamme
Pas de support

Les matériaux pour la gamme Projet X60
La ligne de matériaux VisiJet® offre de nombreuses possibilités pour répondre aux besoins 
d’une grande variété d’applications. Utilisant la technologie d’impression couleur ColorJet  
Printing (ou CJP), les imprimantes 3D ProJet® x60 de 3D Systems produisent, avec le maté-
riau VisiJet® PXL™, des modèles conceptuels, des assemblages et des prototypes résistants,  
en haute définition et en couleurs, pour la réalisation du design, la communication avancée  
et la réduction des coûts de développement et de production. Les modèles imprimés profitent 
aux industries des transports, de l’énergie, des biens de consommation, des loisirs, de la santé, 
de l’éducation et bien d’autres marchés verticaux. Les pièces peuvent être poncées, percées, 
taraudées, peintes et galvanisées, ce qui étend encore les caractéristiques possibles des pièces 
finies. De plus, les modèles sont résistants à hautes températures, idéal pour les applications 
de production et de moulage.
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Imprimantes poudre
Projet 160

Monochrome, peu onéreuse, idéale pour le bureau

Technologie utilisée
Technologie poudre

Les +
Elle permet la production de modèle monochrome avec une qualité de précision de 0.4mm  
et une rapidité de fabrication verticale jusqu’à 20 mm/heure

Volume de fabrication (xyz) :
236 x 185 x 127mm

Idéales pour une utilisation quotidienne dans n’importe quel environnement de bureau  
ou d’enseignement. Vitesse et débit élevés pour une grande diversité d’applications. Acces-
sible à tous les environnements. Meilleure communication des concepts grâce à la couleur  
et la haute qualité
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Imprimantes poudre
Projet 460 Plus

Polychrome, facile à utiliser, idéale pour le bureau

Technologie utilisée
Technologie poudre

Volume de fabrication (xyz) :
203 x 254x 203mm

La Projet 460 Plus incorpore la technologie avancée ColorJet Printing (CJP), propose  
l’ensemble des couleurs CMJ et un contrôle actif de la poussière, fonctionne avec des maté-
riaux de fabrication inoffensifs et sans perte de liquide.
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Imprimantes poudre
Projet 660Pro

Polychrome, facile à utiliser, idéale pour le bureau

Technologie utilisée
Technologie poudre

Volume de fabrication (xyz) :
254 x 381x 203mm

La Projet 660 Pro incorpore la technologie avancée ColorJet Printing (CJP) et propose  
l’ensemble des couleurs CMJN. Elle est idéale pour les activités d’animation image par image, 
de maquettes professionnelles, de design de produits de consommation, de production numé-
rique, d’art, etc.
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Imprimantes poudre
Projet 860Pro

Polychrome, le plus grand volume de fabrication et la plus haute résolution de la gamme

Technologie utilisée
Technologie poudre

Volume de fabrication (xyz) :
508 x 381x 229mm

La Projet 860 Pro incorpore la technologie avancée ColorJet Printing (CJP) et propose  
l’ensemble des couleurs CMJN. Elle répond aux professionnels qui ont besoin de créer 
plus de pièces et/ ou des modèles de dimensions plus importantes. Idéale à chaque étape  
du design et du développement, elle peut être utilisée pour de grandes maquettes d’architec-
tures, des moules industriels et de fonderie, des maquettes d’un seul tenant, etc
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Imprimantes couleurs
Projet 4500

Polychrome, le plus grand volume de fabrication et la plus haute résolution de la gamme

Technologie utilisée
Technologie poudreVisiJet C4 Spectrum
Résolution: 600 x 600 DPI
Précision 100 microns

Volume de fabrication (xyz) :
203 x 254 x 203 mm (10,487 cm3)

Combiner la puissance des couleurs
avec des matériaux durables en
plastique.
La ProJet ® 4500 vous donne le pouvoir de faire des pièces flexibles, résistantes et prêtes à 
l’emploi, colorés pixel par pixel, avec une qualité de surface supérieure. Cette imprimante 3D 
de bureau est rapide et efficace, et comporte des contrôles de fonctionnement intuitif, afin de 
vous assurer une productivité élevée et de réduire les coûts d’exploitation.

Combiner la beauté extérieure avec ténacité intérieure et avoir des parties durable, en couleur 
en plastique tout droit sorti de l’imprimante ProJet 4500. Grâce à la technologie d’impression 
Colorjet et la matière plastique VisiJet® C4 Spectrum™, la ProJet 4500 vous permet de créer 
rapidement des prototypes fidèles à votre produit final, présentant des caractéristiques pré-
cises essentielles, et produits en haute résolution, personnalisables et fonctionnels

Propriétés des matériaux VisiJet C4 Spectrum Thermodurcissables 
 en plastique composite

Propriétés Condition Valeur
Résistance à la traction ASTM D638 24,8 MPa
Module de traction ASTM D638 1600 MPa
Allongement à la rupture ASTM D638 3,6%
Résistance à la flexion, final ASTM D638 36,5 MPa
Résistance à la flexion, Rendement STM D638 24,4 MPa
Module de flexion ASTM D790  125 MPa
Dureté Shore D ASTM D2240 79
Déformation à la chaleur Temperature@0.45 MPa ASTM D648 57 ° C

Colorjet impression (CJP)

Colorjet impression (CJP) comporte deux composantes prin-
cipales: la base et de liant. Le matériau de base est étalé 
en couches minces au-dessus de la plate-forme de construc-
tion avec un rouleau. Après que chaque couche de matériau 
de base soit étalé, la couleur liant est sélectivement éjectée 
depuis les têtes d’impression à jet d’encre au-dessus de la 
couche de coeur, ce qui provoque la solidificaton du noyau. 
La plate-forme de construction diminue avec chaque couche 
successive de noyau et le liant jusqu’à ce que le modèle soit 
complet.
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Imprimer rapidement et économi-
quement de petites pièces détail-
lées pour la coulée, de prototypage 
et de pièces d’utilisation finale.

L’imprimante 3D ProJet® 1200 de 3D   Systems 
possède une haute précision et une finesse excep-
tionnelle du détail caractéristique d’un droit de l’im-
primante 3D professionnel sur votre bureau.
Les pièces réalisées sur la ProJet 1200 sont cou-
lées, il est donc idéal pour les soins dentaires wax-
ups, des bijoux et autres pièces moulées, et les 
parties rigides, durables sont également intéres-
sants pour les prototypes en plastique.

Doté temps d’impression plus rapides, le ProJet 
1200 est un bourreau de travail quand les temps 
de cycle courts sont essentiels. Cartouches maté-
riels pratiques tout-en-un, il est facile de recons-
tituer des matériaux, et des moyens d’impression 
basée sur le réseau toute votre équipe peut facile-
ment accéder à l’imprimante.

Imprimantes couleurs
Projet 1200


