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DeeRed est une imprimante 3D professionnelle dont les caractéristiques en termes 
de volume et de qualité d’impression répondent aux demandes des concepteurs, 
fabricants et architectes de projet les plus exigeants. Dotée de deux extrudeuses, 
d’un volume de construction important et d’une interface utilisateur conviviale, 
DeeRed est une imprimante unique en son genre qui permet de créer des objets de 
très bonne qualité.

DeeRed, qui fait appel à la technologie de dépôt de filament en fusion (FFF, 
Fused Filament Fabrication), comprend l’un des volumes de construction les plus 
importants du marché. Elle peut ainsi imprimer des modèles pouvant mesurer 
jusqu’à 400 x 600 x 800 mm et, grâce à deux extrudeuses, utiliser deux matériaux 
différents ou deux couleurs différentes.

Très simple d’emploi, l’imprimante bénéficie d’un grand écran tactile et du logiciel 
DeeControl, une application permettant de préparer les fichiers de projet pour la 
superposition 3D. DeeControl, développé par be3D, est disponible sur PC (Windows) 
et sur Mac.

En connectant DeeRed à votre réseau via un port Ethernet, vous pouvez surveiller 
le processus d’impression à distance à l’aide de la webcam incluse. L’imprimante 
prend en charge un large éventail de polymères, notamment PLA (acide 
polylactique), l’ABS (acrylonitrile butadiène styrène) et le PVA (alcool polyvinylique). 
Enfin, l’imprimante 3D DeeRed fonctionne avec une simple prise de courant 
standard.
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1. CARACTÉRISTIQUES
Technologie d’impression   Dépôt de filament en fusion (FFF)
Volume de construction (X, Y, Z)  600 × 400 × 800 mm
Extrudeuses     2
Plaque d’impression    Plaque en verre chauffée
Précision d’impression   0,1 mm
Diamètre de buse    0,6 mm
Épaisseur de couche   0,1 / 0,2 / 0,3 mm
Vitesse d’impression max.   100 mm/s
Vitesse de déplacement max.  200 mm/s
Interface utilisateur    Écran tactile de 7 pouces
Éclairage intérieur    LED
Alimentation     100-240 V CA / 50–60 Hz
Alimentation en entrée   120 V / 1,3 kW; 240 V / 2,6 kW
Dimensions     1 150 × 750 × 1 950 mm
Poids      250 kg
Connecteurs     LAN, USB (mémoire de masse)

2. CERTIFICATION

§ 15.105 Informations à l’attention de l’utilisateur 

REMARQUE: Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux normes 
applicables aux périphériques numériques de Classe B, en vertu de l’article 15 
des réglementations de la FCC. Ces restrictions visent à garantir une protection 
suffisante contre les interférences nuisibles dans une installation à domicile. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquences radio et 
peut, en cas d’installation ou d’utilisation non conforme aux instructions, engendrer 
des interférences nuisibles au niveau des communications radio. Il n’existe 
toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans 
une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles 
à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé 
en allumant et en éteignant l’équipement, l’utilisateur est invité à corriger ces 
interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes: 

• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice

• Augmenter la distance séparant l’équipement du récepteur 
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• Brancher l’équipement sur un circuit différent de celui du récepteur 

• Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en radio/télévision pour obtenir 
de l’aide

3. MESURES DE SÉCURITÉ 

3.1 Classifications utilisées

 

Attention

L’utilisation de ce périphérique exige une grande prudence.

Lire le manuel

Consultez le Manuel de l’utilisateur avant d’utiliser ce périphérique. 
Suivez les instructions fournies.

Débrancher le périphérique

Débranchez le périphérique de la source d’alimentation avant de le 
déplacer ou de vous en servir d’une autre manière que celles indiquées 
dans le Manuel de l’utilisateur. 

Risque de blessure

Ce périphérique comprend des pièces en mouvement susceptibles 
de causer des blessures.

Composants chauds

Ce périphérique abrite des composants qui peuvent être chauds et qui 
présentent donc un risque de blessure.

DEERED — MANUEL DE L'UTILISATEUR 7



3.2 Mesures de sécurité

• Aucune partie de l’imprimante, de ses accessoires, des consommables qu’elle 
utilise ou des modèles qu’elle produit n’est destinée à l’alimentation humaine.

• Certains accessoires étant tranchants, faites preuve d’une grande prudence.

• L’utilisateur est responsable de tout dommage causé à l’imprimante à la suite 
d’une mauvaise manipulation ou d’une utilisation en contradiction avec le Manuel 
de l’utilisateur.

• Veuillez tenir l’imprimante hors de portée des enfants. Il est recommandé de limiter 
son utilisation aux personnes âgées de 18 ans et plus; dans tous les autres cas, la 
supervision d’un adulte est requise.

• Ne laissez pas l’imprimante en marche sans surveillance.

• Certaines parties de l’imprimante peuvent atteindre des températures supérieures 
à 60 °C. Évitez tout contact avec les parties chaudes de l’imprimante pour ne pas 
vous brûler.

• Les personnes souffrant d’un handicap physique qui sont dans l’incapacité 
d’utiliser pleinement l’imprimante de manière autonome doivent être placées sous 
la surveillance d’un adulte.

• Avant d’utiliser l’imprimante, assurez-vous qu’elle est complètement montée et 
qu’elle ne présente aucun signe de dommage.

• Toute utilisation incorrecte peut entraîner des chocs électriques et provoquer des 
blessures.

• L’imprimante est lourde. Ne la lâchez pas, car vous risqueriez de vous blesser ou 
d’endommager l’imprimante.

• L’imprimante doit être mise au rebut conformément aux règlements sur la 
protection de l’environnement.

• Éloignez l’imprimante de toute substance inflammable.

• L’imprimante génère un champ électromagnétique qui peut porter atteinte au bon 
fonctionnement des stimulateurs cardiaques, des implants cochléaires et des 
pompes.
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4. VUE D’ENSEMBLE

4.1 Description des composants de l’imprimante

1. Écran
L’écran est le principal composant qui vous permet d’interagir avec l’imprimante. 
Il transmet à l’imprimante vos instructions et indique l’état de l’imprimante et des 
processus en cours de traitement.

2. Zone de stockage des filaments
Ouvrez les portes de l’imprimante en appuyant sur la partie inférieure du cadre. 
Vous accédez ainsi à la zone où sont stockées les bobines de filament. Utilisez 
uniquement des filaments autorisés par le fabricant de l’imprimante.
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2.1. Points d’entrée des filaments
La zone de stockage des filaments comprend deux points d’entrée qui vous 
permettent d’utiliser deux types (ou couleurs) de filament. Les deux points d’entrée 
sont dotés d’un capteur qui détecte si un filament est introduit dans le tube 
d’alimentation et si la bobine arrive à court de filament pendant l’impression. Si 
cela se produit, le processus d’impression est interrompu et l’utilisateur est invité 
à terminer la tâche d’impression ou à remplacer le filament.

Le point d’entrée gauche est considéré comme le point d’entrée primaire, tandis que 
celui de droite est considéré comme le point d’entrée secondaire.

2.2. Porte-bobine
La zone de stockage des filaments comprend deux porte-bobine. Ceux-ci sont 
conçus pour prendre en charge 2 bobines de 10 kg au maximum. Un porte-bobine 
peut contenir une seule bobine.

3. Connecteur USB
Le connecteur USB permet de connecter des périphériques USB externes à 
l’imprimante, comme des clés USB, des blocs d’alimentation USB externes ou des 
lecteurs de cartes mémoire. Veuillez vérifier la compatibilité des périphériques USB 
tiers avec l’imprimante auprès de votre fournisseur ou du fabricant.

4. Installation électrique
Les composants de l’installation électrique se situent derrière une porte verrouillée. 
L’alimentation de l’imprimante, l’électronique de sortie et le système de bus de 
communication sont protégés par une plaque métallique. La section visible contient 
les unités de commande du moteur, les fusibles et les disjoncteurs. Ne manipulez 
pas les unités de commande du moteur si l’imprimante est en cours d’utilisation.

4.1. Fusibles
Les fusibles protègent le circuit à faible courant de l’imprimante. En cas de 
surtension (consommation excessive de courant électrique), les fusibles sautent. 
Cela se produit généralement à la suite d’une surcharge ou d’un court-circuit. Pour 
que l’imprimante redevienne opérationnelle, vous devez remplacer les fusibles (voir 
la section 9.7, « Remplacement des fusibles »).

4.2. Disjoncteurs
Le câblage de l’imprimante est protégé par des disjoncteurs. En cas de surtension 
(consommation excessive de courant électrique), les disjoncteurs se déclenchent. 
Cela se produit généralement à la suite d’une surcharge ou d’un court-circuit. Pour 
que l’imprimante redevienne opérationnelle, vous devez réinitialiser les disjoncteurs 
(voir la section 9.8, « Réinitialisation des disjoncteurs »).
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5. Interrupteur d’alimentation d’urgence
L’interrupteur d’alimentation d’urgence se trouve à l’avant de l’imprimante, juste 
en dessous de l’écran. Appuyez dessus pour arrêter immédiatement l’imprimante 
dans des situations susceptibles de provoquer des blessures ou d’endommager 
l’imprimante.

6. Portes principales/Intérieur de l’imprimante
Deux portes principales permettent d’accéder au compartiment d’impression de 
l’imprimante. Ces portes sont verrouillables; pour les ouvrir, tirez sur la partie 
inférieure de la poignée et tournez-la de 90° dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Les portes contiennent un capteur qui détecte si elles sont ouvertes ou fermées.

L’impression est effectuée dans le compartiment d’impression. Cette partie de 
l’imprimante pouvant être chaude, faites attention lorsque vous ouvrez les portes 
principales. Plusieurs composants clés de l’imprimante se trouvent aussi à cet 
endroit.

6.1. Verrous magnétiques
L’encadrement de la porte est équipé de verrous magnétiques qui bloquent 
l’ouverture de la porte pendant le processus d’impression, protégeant ainsi 
l’utilisateur contre les risques de blessures.

6.2. Tête d’impression
La tête d’impression est l’un des composants clés de l’imprimante. Montée sur des 
rails mécaniques dans la partie supérieure de la zone d’impression, elle dépose 
couche par couche le filament sur la plaque d’impression, puis sur les parties déjà 
imprimées du modèle. Les tubes de la tête d’impression acheminent le filament 
dans la buse, qui se trouve dans la partie inférieure de la tête d’impression.

6.3. Rampe d’évacuation des déchets
La rampe d’évacuation des déchets, au fond à droite de la zone d’impression, 
conduit à un conteneur situé dans l’espace de rangement de l’imprimante. Ce 
système est conçu pour récupérer les résidus issus du processus d’impression: 
une spatule, placée au bord de la rampe, racle la buse chaque fois qu’elle passe au-
dessus pour se rendre à la plaque d’impression. Les résidus de filament sont alors 
acheminés jusqu’au conteneur à déchets par le biais de la rampe. 

6.4. Table d’impression
La table d’impression se déplace verticalement au cours du processus d’impression. 
Une plaque d’impression chauffée recouvre la partie supérieure de la table: c’est sur 
cette plaque qu’est collée la première couche du modèle. La plaque d’impression, qui 
est chauffée par un dispositif placé en dessous, peut atteindre des températures 
élevées (jusqu’à 120 °C). Veuillez donc faire preuve d’une grande prudence lorsque 
vous utilisez ou touchez la surface de la plaque d’impression.

Pour enlever la plaque de verre, desserrez les deux clips situés à l’avant de la table. 
Faites attention lorsque vous touchez la plaque d’impression.

DEERED — MANUEL DE L'UTILISATEUR 11



6.5. Capteur de décalage
Le capteur de décalage étalonne l’imprimante avant chaque tâche d’impression.

7. Connecteurs
Les connecteurs se trouvent sur un panneau séparé à l’arrière de l’imprimante, côté 
droit. Vérifiez qu’il y a assez de place autour de l’imprimante pour que les câbles 
que vous reliez à ces connecteurs tombent naturellement de leur propre poids; ne 
les pliez pas de force. Pour des raisons de sécurité, l’utilisateur doit avoir accès au 
panneau des connecteurs et à la prise du câble d’alimentation. 

7.1. Connecteur d’alimentation avec interrupteur principal
Branchez le câble d’alimentation dans le connecteur pour raccorder l’imprimante 
au réseau électrique. Le connecteur comprend un interrupteur à deux positions qui 
permet de couper l’alimentation en cas de besoin.

7.2. Connecteur LAN
Le connecteur LAN permet à l’utilisateur de connecter l’imprimante à un réseau 
local par l’intermédiaire d’un câble Ethernet.

7.3. Connecteur USB
Ce connecteur est identique à celui qui se trouve derrière les portes de la zone de 
stockage des filaments.

8. Cavités d’insertion des poignées
Insérez les poignées fournies dans ces cavités filetées pour soulever et transporter 
l’imprimante. Si vous utilisez les poignées d’origine, les cavités sont en mesure de 
supporter le poids de l’imprimante.

Utilisez uniquement les poignées fournies par le fabricant !

9. Espace de rangement
L’espace de rangement comprend un conteneur à déchets. Celui-ci récupère les 
résidus issus du processus d’impression (les résidus sont acheminés jusqu’au 
conteneur à déchets par le biais de la rampe située au fond à droite de la zone 
d’impression). Inspectez régulièrement le conteneur à déchets et videz-le au besoin 
pour que les résidus ne bloquent pas la rampe. 

Vous pouvez aussi utiliser l’espace de rangement pour ranger des outils, des 
matériaux et des modèles imprimés.

10. Roulettes/Pieds
Par défaut, l’imprimante est livrée avec des pieds vissés. Vous pouvez toutefois 
les remplacer par des roulettes (livrées avec l’imprimante) au cours du processus 
d’installation. 
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4.2 Composants de sécurité

4.2.1 Capteur d’ouverture de porte
Le capteur détecte si les portes de la zone d’impression sont ouvertes ou fermées. 
Si elles sont ouvertes, l’imprimante interrompt la tâche d’impression en cours ou 
empêche le démarrage d’une nouvelle tâche.

4.2.2 Poignée avec verrou
La poignée des portes d’accès à la zone d’impression est équipée d’un verrou 
mécanique à ouverture par clé. Vous pouvez fermer les portes à clé pour empêcher 
toute personne non autorisée d’accéder à la zone d’impression.

4.2.3 Interrupteur d’alimentation d’urgence
L’interrupteur d’alimentation d’urgence se trouve à l’avant de l’imprimante, juste 
en dessous de l’écran. Appuyez dessus pour éteindre immédiatement l’imprimante. 
Utilisez-le uniquement dans des situations susceptibles de provoquer des blessures 
ou d’endommager l’imprimante.

4.2.4 Thermostat de la plaque d’impression
Le thermostat de la plaque d’impression, situé à l’intérieur de la table d’impression, 
protège l’imprimante contre la surchauffe et les dommages qui peuvent en découler. 
Si la température de la plaque d’impression dépasse 120 °C, le thermostat coupe 
l’alimentation de l’unité de chauffage. Dès que la température baisse, le thermostat 
rétablit l’alimentation de l’unité de chauffage qui se remet à chauffer.

4.2.5 Verrous magnétiques
L’encadrement de la porte est équipé de verrous magnétiques qui bloquent l’accès 
à la zone d’impression jusqu’à l’arrêt des mécanismes d’impression internes et 
jusqu’au retour à un niveau de sans danger de la température des composants 
chauffants.

4.2.6 Fusibles
En cas de surtension, les fusibles sautent pour protéger les circuits électroniques 
de l’imprimante. Pour que l’imprimante redevienne opérationnelle, vous devez 
remplacer les fusibles (voir la section 9.7, « Remplacement des fusibles »).

4.2.7 Disjoncteurs
Le câblage de l’imprimante est protégé par des disjoncteurs. En cas de surtension 
(consommation excessive de courant électrique), les disjoncteurs se déclenchent. 
Pour que l’imprimante redevienne opérationnelle, vous devez réinitialiser les 
disjoncteurs (voir la section 9.8, « Réinitialisation des disjoncteurs »).
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4.3 Accessoires

4.3.1 Liste des accessoires de l’utilisateur

Outils de base
• Jeu de clés à six pans
• Outil be3D

Outils pour modèles
• Spatule
• Pince coupante pour petits appareils électroniques
• Petite pince universelle
• Jeu de scalpels
• Couteau universel avec lame rétractable
• Jeu de petites limes
• Lunettes de sécurité
• Gants de travail

Accessoires de base
• Clé USB (16 Go)
• Autocollants DeeRed/be3D/Y Soft
• Manuels
• Affiche de démarrage rapide
• Cartes décrivant les tâches de maintenance

Consommables
• Bobines de filament (2,5 kg + 2,5 kg; PLA + PVA)
• Jeu de buses de rechange (5 + tube interne)
• Jeu de tubes de rechange
• Jeu de fusibles de rechange: « fusibles à tube de verre », « fusibles à fusion 

rapide » de 5 A, 6,3 A et 3,15 A
• Tubes de colle (10)

4.3.2 Liste des accessoires DeeRed
• Conteneur à déchets
• Manilles (4)
• Poignées (4)
• Roues réglables (4)
• Pieds réglables (4)
• Câble d’alimentation

DEERED — MANUEL DE L'UTILISATEUR 14



5. DESCRIPTION ET SÉLECTION DES MATÉRIAUX

5.1 Propriétés des matériaux

L’imprimante DeeRed prend en charge quatre types de matériaux de base pour 
l’impression. Les propriétés de chacun varient considérablement.

5.1.1 PLA (acide polylactique)
Le PLA, matériau de construction de base, est le plus solide des matériaux pris 
en charge. Malgré une résistance thermique plus faible, il permet de produire des 
impressions très stables dans des tailles maximales.

Le PLA convient aux modèles de présentation, aux grands modèles, ainsi qu’aux 
modèles nécessitant une certaine solidité.

5.1.2 ABS (acrylonitrile butadiène styrène) 
L’ABS est un matériau plastique industriel réputé pour sa résistance et sa facilité 
d’usinage. Toutefois, en raison de son niveau élevé de rétrécissement, il est 
déconseillé pour les grands modèles.
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L’ABS convient aux modèles qui sont soumis à des contraintes mécaniques, aux 
modèles devant offrir une résistance élevée à la chaleur, ainsi qu’aux modèles qui 
nécessitent un traitement simple de surface.

5.1.3 PVA (alcool polyvinylique) 
Soluble dans l’eau, le PVA est utilisé pour la fabrication de supports. Vous pouvez 
facilement retirer des supports en PVA en plongeant le modèle dans l’eau ou en le 
passant sous l’eau. De par ses propriétés (chaleur et autres), le PVA est compatible 
avec le PLA.

5.1.4 HIPS (polystyrène choc) 
L’HIPS possède des propriétés similaires à l’ABS. Il est également soluble dans un 
solvant appelé « limonène/limonade ». Il peut donc être utilisé en tant que matériau 
d’impression autonome, mais il est souvent employé pour fabriquer des supports 
dans des modèles en ABS.
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6. CONFIGURATION DE L’IMPRIMANTE

Avant l’utilisation de l’imprimante pour la première fois, celle-ci doit faire l’objet d’une 
procédure d’installation dont la responsabilité incombe au fournisseur. Pour ne pas 
nuire au bon déroulement de cette procédure et assurer une qualité d’impression 
élevée, l’utilisateur n’est pas autorisé à déplacer, soulever ou basculer l’imprimante 
DeeRed sans l’aide d’un membre autorisé du support technique. 

6.1 Configuration requise 

 ■ Température de fonctionnement: 15–25 °C

 ■ Humidité maximum: 80 %

 ■ Environnement sans poussière

 ■ Sol ferme et stable (pour empêcher le transfert de vibration de la zone 
environnante)

 ■ Alimentation: 230 V / 2,6 kW ou 120 V / 1,3 A

 ■ Courant de fusion minimum: 16 A / Type B ou 15 A

 ■ Éloignez l’imprimante d’au moins 2 m de toute source de chaleur.

 ■ Hauteur de plafond minimum: 2,5 m

 ■ Espace nécessaire autour de l’imprimante pour la manipulation et la 
maintenance:
Gauche:  50–80 cm
Droite:  50–80 cm
Avant: 80–120 cm
Arrière: 30–70 cm

 ■ Volume de l’installation: 1 510 × 1 505 × 1 950 mm

 ■ Placez l’imprimante dans un endroit bien aéré.

6.2 Installation de l’imprimante

L’installation de l’imprimante doit être réalisée par un technicien désigné par le 
fournisseur.

6.3 Connexion de l’imprimante au réseau

Si vous souhaitez tirer parti des fonctions réseau de l’imprimante, vous devez la 
connecter au réseau par le biais d’un câble Ethernet. Le connecteur Ethernet se 
trouve à l’arrière de l’imprimante (voir la section 4, « Vue d’ensemble »). Une fois 
l’imprimante connectée au réseau, les utilisateurs peuvent envoyer des tâches 
d’impression à l’imprimante à l’aide du logiciel DeeControl. Le logiciel affiche 
également l’état de l’imprimante, comme le chargement d’une tâche d’impression, 
l’impression en cours ou encore l’indisponibilité de l’imprimante (par exemple, lors de 
la mise à jour du microprogramme).
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L’imprimante peut être configurée automatiquement par le biais d’un serveur DHCP. 
Dans le menu principal, cette option est sélectionnée par défaut (voir la section 7.2, 
« Utilisation de l’écran tactile de l’imprimante - Paramètres généraux », rubrique 
« Paramètres de connexion »). Si un serveur DHCP n’est pas disponible, vous pouvez 
configurer manuellement les paramètres de connexion réseau. 

7. UTILISATION DE L’IMPRIMANTE.

7.1 Utilisation de l’écran tactile de l’imprimante – Options du menu principal

7.2 Utilisation de l’écran tactile de l’imprimante – Paramètres généraux

1

1 2

2

3 4

3 4

2

2.1

2.1

2.2

2.2

2.3

2.3

2.4

2.4

2.5

2.5
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7.3 Utilisation de l’écran tactile de l’imprimante – Affectation de tâches 
d’impression

7.4 Utilisation de l’écran tactile de l’imprimante – Remplacement du filament

OPTIONAL MANUAL MODE

DEERED — MANUEL DE L'UTILISATEUR 19



7.5 Retrait et insertion du filament 

Attention:

Pour assurer le bon fonctionnement de la tête d’impression pendant 
l’impression, il est nécessaire d’insérer les deux filaments, même si la 
tâche d’impression n’en nécessite qu’un seul.

1. Sur l’écran de l’imprimante, appuyez sur le bouton Remplacement du filament 
dans le menu principal.

2. La tête d’impression passe alors en position de maintenance.

3. L’Assistant Remplacement du filament apparaît à l’écran.

4. Pour faciliter l’opération, débranchez les tubes de la tête d’impression (voit le 
chapitre 9.4 « Remplacement des tubes »).

5. Remplacement de la tête d’impression

6. Vous devez remplacer la tête d’impression si elle a besoin d’être réparée, si un 
remplacement a été demandé ou si une pièce différente a été commandée.

7. Utilisez l’écran de l’imprimante (voir la section 7.4, « Utilisation de l’écran tactile 
de l’imprimante – Remplacement du filament ») pour retirer les deux filaments de 
l’imprimante.

OPTIONAL MANUAL MODE
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8. Appuyez sur le bouton Position de maintenance dans le menu Paramètres 
et maintenez-le enfoncé jusqu’à l’apparition d’un message vous demandant 
d’éteindre l’imprimante.

9. Débranchez les tubes de la tête d’impression. Tout en appuyant sur la bague 
en plastique au niveau de l’ouverture de la tête d’impression, retirez un tube. 
Répétez l’opération pour chaque tube.

10. En tenant la tête d’impression d’une main, tirez les pinces de sécurité vers 
vous. Cela a pour effet de libérer la tête d’impression. Déplacez ensuite la tête 
d’impression vers vous pour déverrouiller le mécanisme d’ancrage.

Attention:

Prenez soin de ne pas faire tomber la tête d’impression après avoir 
déverrouillé le mécanisme d’ancrage. 

11. Pour remplacer la tête d’impression, suivez les étapes dans l’ordre inverse. 

12. Pour fixer la tête d’impression, vous devez la placer sur les deux patins en queue 
d’aronde et la pousser au maximum vers l’arrière. Les pinces de sécurité doivent 
être placées dos à dos.

13. N’oubliez pas de reconnecter le tuyau à l’ouverture de la tête d’impression. 
Veillez à insérer le tube dans la bonne ouverture.

14. Remplacement des tubes

Assistant Remplacement du filament

1. Vous pouvez quitter l’Assistant et insérer manuellement le filament. Pour cela, 
appuyez sur le bouton dans le coin supérieur gauche de l’écran pour activer le 
mode manuel. Si vous choisissez de remplacer manuellement les filaments, vous 
risquez d’endommager la tête d’impression.
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2. Ôtez le filament.

a.  Dans le premier écran de l’Assistant, sélectionnez la ou les extrudeuses 
abritant le filament à remplacer. Si une tâche d’impression a déjà été activée 
ou que vous remplacez le filament pendant une tâche d’impression, l’une des 
options peut déjà être sélectionnée par défaut.

b.  Les extrudeuses sélectionnées éjectent alors le filament. Vérifiez que le 
filament est bien desserré dans la tête d’impression et qu’il peut être enlevé 
entièrement. Pour cela, retirez la bobine (vide ou avec le filament restant) de 
la zone de stockage des filaments et, si nécessaire, retirez le filament restant 
des points d’entrée.

3. Sélectionnez le filament à insérer.

4. Un message apparaît à l’écran de l’imprimante pour vous demander de choisir 
le filament à insérer dans l’extrudeuse sélectionnée. Si une tâche d’impression 
a déjà été activée ou que vous remplacez le filament pendant une tâche 
d’impression, l’une des options peut déjà être sélectionnée par défaut.

5. Insérez le filament.

6. En suivant les instructions affichées à l’écran, insérez le filament nécessaire 
dans les extrudeuses correspondantes.

7. Pour insérer le filament, placez la bobine de filament sur le porte-bobine et 
introduisez le filament dans le point d’entrée correspondant. Poussez le filament 
avec vos doigts dans le tube jusqu’à ce que l’extrémité du filament pénètre dans 
la tête d’impression. Une fois dans la tête d’impression, le filament est aspiré par 
l’extrudeuse.

8. Attendez ensuite que la buse éjecte du plastique fondu de la bonne couleur.

9. Confirmez et quittez l’Assistant.

10. L’écran indique le type de filament introduit dans chaque extrudeuse. Si vous 
avez inséré un type de filament autre que celui indiqué, recommencez la 
procédure de remplacement.

Mode manuel

Attention:

Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez en mode manuel. 
L’insertion du filament de manière incorrecte ou la sélection du mauvais 
type de filament peut endommager l’imprimante ou ses composants.

1. Retrait du filament

a.  Attendez la fin de la période de chauffe de la buse.
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b.  Sélectionnez l’extrudeuse abritant le filament à remplacer et appuyez 
sur 80 mm.

c.  Appuyez sur Retirer.

d.  Le matériau peut être extrait plus tôt. Vous pouvez arrêter le processus à 
tout moment en appuyant sur Arrêter.

e.  Répétez les étapes b) à d) pour l’autre extrudeuse. 

2. Insertion du filament

a. Faites passer les filaments des bobines situées dans la zone de stockage des 
filaments dans les points d’entrée respectifs. Veillez à ce chaque filament 
soit introduit dans la bonne extrudeuse.

b. Sélectionnez l’extrudeuse abritant le filament à remplacer et appuyez 
sur 30 mm.

c. Tout en poussant doucement le filament pour l’introduire dans la tête 
d’impression, appuyez sur Alimenter.

d. Gardez une main sur le matériau pour vérifier qu’il est bien introduit 
dans l’extrudeuse (le matériel est aspiré à vitesse constante dans la tête 
d’impression).

e. Pour vous assurer que le filament est correctement inséré, n’insérez pas plus 
de 30 mm de filament non tendu dans l’extrudeuse.

f. Répétez les étapes b) à e) pour l’autre extrudeuse.

Attention:

• Même si un seul filament est utilisé pendant l’impression, insérez les 
deux filaments dans les extrudeuses correspondantes afin de garantir 
une impression plus fiable.

• Faites attention lorsque vous changez de filament. Vous risquez de 
vous brûler si vous touchez accidentellement la buse de la plaque 
d’impression.

• Ne touchez pas le plastique fondu qui sort de la buse. Retirez-le à l’aide 
d’un outil approprié, tel qu’une spatule ou des tenailles.
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7.6 Préparation de la plaque d’impression

La préparation de la plaque d’impression varie en fonction de vos besoins 
d’impression, la principale différence étant liée au type d’adhésif que vous utilisez 
pour différents matériaux. Étant donné qu’une plaque d’impression correctement 
préparée peut avoir une durée de vie de plusieurs cycles d’impression, il peut être 
avantageux d’avoir plusieurs plaques et de préparer chacune d’entre elles selon un 
type de matériau différent.

ABS et HIPS

La solution ABS recommandée pour ces matériaux se compose d’acétone 
concentrée et de granulés d’ABS. À l’aide d’un pinceau, étalez une fine couche de 
la solution sur la plaque d’impression (non chauffée). Pour une adhérence maximale, 
dégraissez la plaque d’impression au préalable.

Appliquez les couches uniformément, une par une. Si vous préparez une plaque 
en vue d’une tâche d’impression à répétition, appliquez plusieurs couches fines 
en attendant que chaque couche soit complètement sèche avant d’en appliquer 
une nouvelle. En cas d’endommagement d’une couche, ajoutez-en une nouvelle 
à l’endroit concerné.

PLA et PVA

Pour préparer la plaque d’impression pour ces deux matériaux, appliquez une 
couche (ou, dans l’idéal, deux couches) de colle à base de PVA (colle à papier) sur 
la plaque en verre. Utilisez un bâton de colle standard et appliquez la colle sur la 
plaque d’impression dans une direction, ligne par ligne, pour créer une couche mince 
et uniforme. Attendez que la première couche sèche, puis appliquez une deuxième 
couche de colle dans une autre direction. Quand la deuxième couche est sèche, 
la plaque d’impression est prête. La colle étant soluble dans l’eau, ne lavez pas 
la plaque d’impression, sauf si vous souhaitez la préparer pour un autre type de 
matériau.
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8. IMPRESSION

8.1 Vérification et préparation de l’imprimante

Utilisez la liste suivante pour examiner l’imprimante avant d’imprimer, surtout si 
vous n’êtes pas la dernière personne à avoir utilisé l’imprimante.

1. Inspectez brièvement l’imprimante. Vérifiez que l’imprimante est au complet et 
qu’elle n’est pas hors service (par exemple, en cas d’opération de maintenance).

2. Vérifiez que l’imprimante est branchée à une source d’alimentation.

3. Vérifiez que l’interrupteur d’alimentation d’urgence est en position Off.

4. Vérifiez qu’aucun objet étranger ne se trouve dans la zone d’impression de 
l’imprimante.

5. Vérifiez que la plaque d’impression est verrouillée.

6. Retirez les modèles ou les pièces qui se trouvent sur la plaque d’impression.

7. Vérifiez que la tête d’impression est solidement fixée à l’imprimante et qu’elle ne 
risque pas de se desserrer.

8. Vérifiez qu’aucun message d’erreur n’apparaît à l’écran de l’imprimante.

8.2 Vérification et préparation du filament

Avant de démarrer une tâche d’impression, veuillez toujours vérifier que le filament 
utilisé dans l’imprimante correspond bien à celui pour lequel la tâche d’impression 
a été conçue (voir la section 7.3, « Utilisation de l’écran tactile de l’imprimante – 
Affectation de tâches d’impression », rubrique « Informations sur le modèle »).

L’imprimante n’est pas en mesure de déterminer le type de filament que vous avez 
inséré. Pour vérifier le type de filament, examinez la zone de stockage des filaments.

Appuyez sur Imprimer à l’écran et sélectionnez la tâche d’impression à imprimer. 
Affichez les détails de la tâche et examinez le type de filament qu’elle utilise.

Si la tâche d’impression a été conçue pour un type de filament différent de celui 
inséré dans l’imprimante, vous devez remplacer le filament (voir la section 7.4, 
« Utilisation de l’écran tactile de l’imprimante – Remplacement du filament »). Vous 
pouvez aussi modifier la tâche d’impression de telle sorte qu’elle utilise le filament 
actuellement présent dans l’imprimante.

8.3 Vérification de la plaque d’impression

Vérifiez toujours la plaque d’impression avant d’imprimer.

Enlevez tous les objets de la plaque, qu’il s’agisse de modèles finis ou de pièces de 
modèles inachevés.
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Vérifiez ensuite si la plaque d’impression a été préparée avec l’adhésif approprié 
(voir la section 7.6, « Préparation de la plaque d’impression »).

8.4 Sélection de la tâche d’impression

Utilisez l’écran de l’imprimante pour sélectionner la tâche d’impression désirée (voir 
la section 7.3, « Utilisation de l’écran tactile de l’imprimante – Affectation de tâches 
d’impression »). Dans le menu principal, appuyez sur Imprimer. Vous pouvez utiliser 
l’icône Fichier source située dans le coin supérieur droit de l’écran pour sélectionner 
la source de la tâche d’impression (que vous pouvez localiser à l’aide du nom, des 
paramètres, des détails de la tâche ou de l’aperçu du modèle).

Les tâches d’impression envoyées à l’imprimante via le réseau sont enregistrées 
dans la mémoire interne de l’imprimante (sélectionnez Stockage interne). Pour plus 
d’informations, consultez la section chapitre 7.3, « Utilisation de l’écran tactile de 
l’imprimante – Affectation de tâches d’impression »).

8.5 Démarrage du processus d’impression

Avant de commencer le processus d’impression, vérifiez que les portes de 
l’imprimante sont fermées. Appuyez ensuite sur Imprimer pour confirmer la tâche 
d’impression donnée et lancer l’impression.

Dans un premier temps, l’imprimante est étalonnée. Elle détecte tous ses 
composants mécaniques et les fait revenir à leur position de base où ils sont 
chauffés jusqu’à ce qu’ils atteignent une température d’impression optimale.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes.

8.6 Processus d’impression

Au cours de cette étape, l’imprimante imprime le modèle. L’impression se déroule 
comme suit: dans un premier temps, l’imprimante étire le filament inséré (dans 
des conditions contrôlées) et le fait fondre. Elle fait ensuite passer le filament 
fondu à travers la buse, puis dépose le filament sur la plaque d’impression. Au fur 
et à mesure de la construction du modèle, le filament est déposé sur les couches 
précédemment imprimées.

8.7 Retrait du modèle

Une fois la tâche d’impression terminée, retirez le modèle de l’imprimante. Si 
le modèle n’est pas très grand, la plaque d’impression se trouve dans la partie 
supérieure de la zone d’impression. Utilisez la fonction Position de stationnement 
pour l’abaisser. Ensuite, attendez que l’imprimante déverrouille les fermetures 
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magnétiques des portes pour accéder à la zone d’impression. Si la plaque 
d’impression et le modèle ont été correctement préparés, le modèle doit être 
solidement collé à la plaque.

Attendez que la plaque d’impression revienne à température ambiante, puis retirez 
le modèle à l’aide de la spatule. Utilisez l’outil pour soulever délicatement les bords 
du modèle, puis faites-le passer sous le modèle. Retirez la spatule et faites-la 
passer sous le modèle à un autre endroit. Répétez le processus jusqu’à ce que vous 
puissiez facilement ôter le modèle de la plaque d’impression en une seule pièce.

Attention:

En fonction des paramètres de la tâche d’impression, l’intérieur du 
compartiment d’impression peut être chaud. Faites attention lorsque 
vous ouvrez les portes de l’imprimante pour accéder à la zone 
d’impression.
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9. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

9.1 Maintenance

Pour assurer le bon fonctionnement de l’imprimante à long terme, il est important 
qu’elle soit propre. Veuillez respecter les instructions suivantes:

1. Nettoyez régulièrement la zone d’impression. À l’aide d’un pinceau et d’un 
chiffon, retirez les fragments de modèle présents et enlevez les poussières et 
la saleté. N’utilisez pas d’objets tranchants susceptibles de rayer la surface de 
l’imprimante.

2. Nettoyez la buse. Si vous remarquez que l’ouverture de la buse est bouchée, 
que sa surface est sale ou qu’elle est recouverte d’une couche de matériau 
d’impression, vous devez la nettoyer. Appuyez sur le bouton Position de 
maintenance dans le menu Paramètres et maintenez-le enfoncé jusqu’à 
l’apparition d’un message vous demandant d’éteindre l’imprimante. Nettoyez 
la buse à l’aide d’un couteau à lame rétractable ou d’un autre outil métallique 
tranchant en le déplaçant vers le bas le long de la surface de la buse. Retirez 
tous les résidus bloquant l’ouverture de la buse à l’aide d’une pince ou d’un objet 
similaire.

3. Inspectez régulièrement la quantité de déchets dans le conteneur situé dans 
l’espace de rangement de l’imprimante. Si le conteneur est presque plein, retirez-
le et videz-le. N’oubliez pas de le remettre à sa place pour éviter que les déchets 
produits par l’imprimante se retrouvent dans l’espace de rangement.

Attention:

Éteignez toujours l’imprimante avant d’effectuer une opération de 
maintenance sur le matériel.

9.2 Remplacement de la buse

Si le filament fondu ne passe pas à travers la buse de manière uniforme et 
continue, vous devez remplacer la buse. Pour cela, procédez comme suit:

1. Utilisez l’écran de l’imprimante (voir la section 7.4, « Utilisation de l’écran tactile 
de l’imprimante – Remplacement du filament ») pour retirer les deux filaments de 
l’imprimante.

2. Appuyez sur le bouton Position de maintenance dans le menu Paramètres 
et maintenez-le enfoncé jusqu’à l’apparition d’un message vous demandant 
d’éteindre l’imprimante.
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3. Débranchez les tubes de la tête d’impression. Tout en appuyant sur la bague 
en plastique au niveau de l’ouverture de la tête d’impression, retirez un tube. 
Répétez l’opération pour chaque tube.

4. Si la buse est chaude, attendez qu’elle refroidisse.

5. À l’aide d’un petit couteau ou d’un autre objet tranchant, retirez le joint en 
silicone de la buse.

6. Retirez la buse à l’aide de la clé de l’outil be3D.

7. Insérez à présent la vis de l’outil be3D dans l’ouverture où la buse se trouvait et 
vissez.

8. Tirez l’outil be3D vers le bas pour retirer le tube de l’ouverture.
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9. Insérez un nouveau tube dans l’ouverture d’origine et poussez-le bien à fond.

10. Vissez la nouvelle buse et serrez-la à l’aide de la clé.

11. Placez le joint en silicone en vérifiant que le bord inférieur du joint ne dépasse 
pas le bord de la buse. Le joint doit occuper l’espace entre la buse et le 
couvercle métallique de la tête d’impression.

9.3 Remplacement de la tête d’impression

Vous devez remplacer la tête d’impression si elle a besoin d’être réparée, si un 
remplacement a été demandé ou si une pièce différente a été commandée.

1. Utilisez l’écran de l’imprimante (voir la section 7.4, « Utilisation de l’écran tactile 
de l’imprimante – Remplacement du filament ») pour retirer les deux filaments de 
l’imprimante.

2. Appuyez sur le bouton Position de maintenance dans le menu Paramètres 
et maintenez-le enfoncé jusqu’à l’apparition d’un message vous demandant 
d’éteindre l’imprimante.

3. Débranchez les tubes de la tête d’impression. Tout en appuyant sur la bague 
en plastique au niveau de l’ouverture de la tête d’impression, retirez un tube. 
Répétez l’opération pour chaque tube.
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4. En tenant la tête d’impression d’une main, tirez les pinces de sécurité vers 
vous. Cela a pour effet de libérer la tête d’impression. Déplacez ensuite la tête 
d’impression vers vous pour déverrouiller le mécanisme d’ancrage.

Attention:

Prenez soin de ne pas faire tomber la tête d’impression après avoir 
déverrouillé le mécanisme d’ancrage. 

5. Pour remplacer la tête d’impression, suivez les étapes dans l’ordre inverse. 

6. Pour fixer la tête d’impression, vous devez la placer sur les deux patins en queue 
d’aronde et la pousser au maximum vers l’arrière. Les pinces de sécurité doivent 
être placées dos à dos.

7. N’oubliez pas de reconnecter le tuyau à l’ouverture de la tête d’impression. 
Veillez à insérer le tube dans la bonne ouverture.

9.4 Remplacement des tubes

Si le filament fondu ne passe pas à travers les tubes de manière uniforme et 
continue, vous devez remplacer les tubes. Pour cela, procédez comme suit:

1. Utilisez l’écran de l’imprimante (voir la section 7.4, « Utilisation de l’écran tactile 
de l’imprimante – Remplacement du filament ») pour retirer les deux filaments de 
l’imprimante.

2. Appuyez sur le bouton Position de maintenance dans le menu Paramètres 
et maintenez-le enfoncé jusqu’à l’apparition d’un message vous demandant 
d’éteindre l’imprimante.
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3. Débranchez les tubes de la tête d’impression. Tout en appuyant sur la bague 
en plastique au niveau de l’ouverture de la tête d’impression, retirez un tube. 
Répétez l’opération pour chaque tube.

4. Si la buse est chaude, attendez qu’elle refroidisse.

5. Détachez les tubes du point d’entrée à la zone de stockage des filaments en 
appuyant sur la bague en plastique sur l’ouverture de la pièce de raccordement.

6. Desserrez la vis sur le support rotatif à l’aide d’une clé à six pans de 2,5 et 
enlevez les deux tubes.

7. Insérez les nouveaux tubes dans les ouvertures gauche et droite du support 
rotatif. Faites en sorte que chaque tube mesure 42 cm entre le support et la tête 
d’impression. Ensuite, fixez les tubes en serrant la vis sur le support rotatif.

8. Insérez les extrémités des tubes dans les ouvertures de la tête d’impression 
comme ceci: insérez le tube gauche dans l’ouverture de gauche et le tube droit 
dans l’ouverture de droite. Poussez doucement les tubes jusqu’à ce qu’ils soient 
bien en place dans chaque pièce de raccordement. Un tube correctement inséré 
doit être solidement fixé. Vous ne pouvez l’enlever qu’en appuyant sur la bague 
en plastique.

9. Faites passer les extrémités des tubes derrière le support à travers le conduit 
du corps de l’imprimante, puis connectez les tubes aux pièces de raccordement 
dans la partie supérieure droite de la zone d’impression. Connectez le tube 
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de gauche à la pièce de raccordement avant et le tube de droite à la pièce de 
raccordement arrière. Tirez doucement sur les extrémités des tubes pour vous 
assurer qu’ils sont bien insérés dans les pièces de raccordement et qu’ils ne 
peuvent pas se détacher.

9.5 Remplacement de la plaque d’impression en verre

1. Utilisez l’écran de l’imprimante (voir la section 7.4, « Utilisation de l’écran tactile 
de l’imprimante – Remplacement du filament ») pour retirer les deux filaments de 
l’imprimante.

2. Appuyez sur le bouton Position de maintenance dans le menu Paramètres 
et maintenez-le enfoncé jusqu’à l’apparition d’un message vous demandant 
d’éteindre l’imprimante.

3. La plaque de verre est maintenue en place par deux clips situés à l’avant de la 
table d’impression.

4. Desserrez-les.

5. Insérez une spatule propre sous le bord de la plaque de verre et poussez-la 
doucement vers l’avant pour laisser passer de l’air entre la plaque d’impression 
et la surface de la table.

6. Soulevez le bord avant de la plaque d’impression et tirez-la vers vous pour 
relâcher la partie arrière.
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7. Avant de remettre la plaque d’impression en place, vérifiez que la table 
d’impression est propre.

8. Pour installer une plaque d’impression différente, suivez les étapes dans l’autre 
sens.

9.6 Ajout de lubrifiant

1. Un pistolet graisseur est nécessaire pour lubrifier l’imprimante.

2. Utilisez uniquement la graisse lubrifiante recommandée. Tout autre type de 
lubrifiant peut endommager de façon irréversible les composants mobiles de 
l’imprimante.

3. Insérez l’embout du pistolet graisseur dans chacun des godets de graisse situés 
sous la table d’impression et la section porteuse de l’axe X.

4. Appuyez sur la gâchette du pistolet graisseur pour lubrifier les godets de 
graisse. Une seule pression sur la gâchette du pistolet suffit pour ajouter la 
quantité de lubrifiant nécessaire à chaque godet de graisse. N’appuyez donc pas 
sur la gâchette plusieurs fois. Vous ne devez en aucune circonstance ajouter 
plus de lubrifiant dans les godets de graisse que la quantité indiquée ci-dessus, 
car vous risqueriez d’endommager les joints des chariots de déplacement 
linéaire. 

Lubrifiant recommandé: Graisse lubrifiante HIWIN G0, cartouche de 400 g

Pistolet graisseur recommandé: Pistolet graisseur GROZ à cartouches, maniable 
d’une main (G5F/PRO/M)
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9.7 Remplacement des fusibles

Remplacez uniquement les fusibles dans le cas suivant:

1. L’imprimante fonctionne, mais l’écran est sombre et ne répond pas, la lumière 
dans la zone d’impression est éteinte, les ventilateurs à l’arrière de l’imprimante 
ne marchent pas.

2. Vérifiez ce qui suit:

I. L’interrupteur d’alimentation d’urgence est en position On.

II. L’interrupteur du connecteur du câble d’alimentation est en position On.

III. Le câble d’alimentation est connecté à l’imprimante et à une source 
d’alimentation.

IV. Les disjoncteurs situés à côté des fusibles sont en position On (voir la 
section 9.8, « Réinitialisation des disjoncteurs »).

V. La prise de courant sur laquelle l’imprimante est branchée fonctionne.

VI. Après avoir vérifié ou modifié les éléments ci-dessus, l’imprimante semble 
toujours ne pas fonctionner.

3. Éteignez l’imprimante.

4. Utilisez la clé fournie avec l’imprimante pour ouvrir l’installation électrique de 
l’imprimante.

5. Retirez le couvercle de l’installation électrique.

6. Localisez le panneau de fusibles.

7. Appuyez sur le levier supérieur à côté du premier logement à fusible et ouvrez-le.
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8. Retirez le fusible et inspectez-le.

9. Si le fusible a sauté, remplacez-le par un fusible fourni avec l’imprimante. Placez 
le nouveau fusible dans le logement et remettez-le en place. Vérifiez que le 
logement à fusible est bien en place.

10. Répétez les étapes f) à h) pour remplacer tous les fusibles ayant sauté.

11. Remettez le couvercle de l’installation électrique en place et fermez-le.

9.8 Réinitialisation des disjoncteurs

Remplacez uniquement les fusibles dans le cas suivant:

1. L’imprimante fonctionne, mais l’écran est sombre et ne répond pas, la lumière 
dans la zone d’impression est éteinte, les ventilateurs à l’arrière de l’imprimante 
ne marchent pas.

2. Vérifiez ce qui suit:

I. L’interrupteur d’alimentation d’urgence est en position On.

II. L’interrupteur du connecteur du câble d’alimentation est en position On.

III. Le câble d’alimentation est connecté à l’imprimante et à une source 
d’alimentation.

IV. Après avoir vérifié ou modifié les éléments ci-dessus, l’imprimante semble 
toujours ne pas fonctionner.

3. Éteignez l’imprimante.

4. Utilisez la clé fournie avec l’imprimante pour ouvrir l’installation électrique de 
l’imprimante.
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5. Retirez le couvercle de l’installation électrique.

6. Localisez le panneau contenant les disjoncteurs.

7. Déterminez les disjoncteurs qui ont été déclenchés (le levier du disjoncteur est 
abaissé).

8. Réinitialisez les disjoncteurs déclenchés (le levier du disjoncteur doit être 
remonté).

9. Une fois tous les disjoncteurs remis à zéro, remettez le couvercle de l’installation 
électrique en place et fermez-le.

10. Si les fusibles sautent à nouveau quand vous remettez l’imprimante en marche, 
contactez un technicien agréé.

9.9 Connexion de périphériques

Caméra

1. Éteignez l’imprimante.

2. Déballez la caméra.

3. Placez la caméra sur le support dans le coin supérieur droit à l’avant de la zone 
d’impression et fixez-la avec deux vis M4x8.

4. Branchez le câble fourni à la caméra.

5. Insérez l’autre extrémité du câble dans l’ouverture correspondante dans la 
paroi de l’imprimante, puis faites sortir toute la longueur du câble de la zone 
d’impression.

6. Branchez le câble à l’imprimante à l’aide du connecteur USB situé dans 
l’installation électrique de l’imprimante.
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9.10 Entretien périodique

L’imprimante DeeRed exige un entretien périodique qui doit être réalisé par des 
techniciens agréés. Cet entretien doit être effectué tous les 6 mois après l’entretien 
initial, celui-ci ayant lieu 2 mois après l’installation de l’imprimante. Le but de 
l’entretien est d’éviter les problèmes techniques.

Les tâches effectuées au cours d’un entretien périodique sont les suivantes:

• Vérification et étalonnage des pièces mécaniques

• Entretien et lubrification des pièces mécaniques

• Nettoyage et étalonnage de la tête d’impression

• Remplacement de la buse et du tube

• Remplacement de l’engrenage d’entraînement

• Remplacement des tubes

• Vérification de tous les circuits électriques soumis à une contrainte mécanique

• Mise à jour du microprogramme 

10. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

10.1 Que faire si l’imprimante arrive à court de filament pendant l’impression 
et s’arrête

1. Si l’une des extrudeuses ou les deux arrivent à court de filament pendant 
l’impression, DeeRed interrompt le processus et affiche un message qui indique 
dans quelle extrudeuse le filament doit être remplacé (voir la section 7.4, 
« Utilisation de l’écran tactile de l’imprimante – Remplacement du filament »).

2. Appuyez sur Remplacement du filament pour activer l’outil de remplacement du 
filament.

3. Appuyez sur Retirer et sélectionnez l’extrudeuse à court de filament.

4. Appuyez sur 80 mm et attendez que le reste du filament soit extrait de 
l’extrudeuse.

5. Faites sortir l’extrémité du filament de la zone de stockage des filaments.

6. Appuyez sur Retour à l’écran, puis sélectionnez Alimenter.

7. Insérez le nouveau filament (de même type que le filament épuisé). Puis, à l’aide 
des boutons 15 mm, 30 mm et 80 mm, faites passer le filament dans la buse et 
laissez-le tomber dans la rampe d’évacuation des déchets. Poussez doucement 
le filament vers le point d’entrée pour l’introduire dans la tête d’impression.

8. Vérifiez que la porte du compartiment d’impression est bien fermée.

9. Appuyez sur Retour pour revenir à l’écran de la notification.

10. Appuyez sur Continuer pour renouveler le processus d’impression.
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10.2 Retrait des supports

Le retrait des supports d’un modèle 3D est certainement l’une des tâches les moins 
intéressantes du processus d’impression. Les supports sont nécessaires pour imprimer 
les surplombs et les ponts. La technologie d’impression employée ne permettant pas 
d’imprimer à un point quelconque de l’espace, toutes les parties du modèle qui ne 
sont pas directement reliées à la plaque d’impression doivent être soutenues par des 
supports. Il existe deux catégories de supports: solubles et insolubles.

10.2.1 Supports insolubles:

Si les supports ont été imprimés avec le même type de matériau que le modèle, 
vous devez les ôter manuellement. Vous pouvez pour cela utiliser les accessoires 
inclus, qui demandent toutefois une certaine habileté. Procédez comme suit:

1. À l’aide de vos mains, d’une pince coupante ou de tout autre outil adapté, retirez 
le plus de supports possible sans endommager le modèle.

2. Ensuite, à l’aide d’un petit couteau, d’un scalpel ou d’un ciseau à bois, enlevez 
les supports plus petits qui restent.

3. Pour terminer, utilisez une lime ou du papier de verre pour éliminer toute trace 
restante des supports.

10.2.2 Supports solubles:

L’avantage principal des supports solubles, c’est que vous n’avez pas besoin de les 
enlever manuellement. Pour retirer des supports solubles, procédez comme suit:

1. À l’aide de vos mains, d’une pince coupante ou de tout autre outil adapté, retirez 
le plus de supports possible sans endommager le modèle.

2. Plongez le modèle et le reste des supports dans un agent de dissolution.

I. Si votre modèle a été imprimé en PVA, placez-le dans un bain d’eau chaude* 
(40 °C maximum) pendant deux à cinq heures en fonction du nombre de 
supports restants. Retirez ensuite le modèle du bain d’eau. Pour enlever les 
supports ramollis qui restent, passez-les sous un jet d’eau chaude (40 °C 
maximum). Utilisez une pomme de douche, un tuyau ou un pistolet à eau à 
haute pression pour le rinçage.

II. Si les supports ont été imprimés en HIPS, utilisez le solvant acide 
recommandé par le fournisseur (« limonène/limonade ») pour les dissoudre. 
Plongez le modèle dans le solvant pendant deux heures ou plus en fonction 
du nombre de supports restants. Vous pouvez accélérer de façon significative 
le processus de dissolution en agitant le solvant dans le bain (à l’aide d’un 
agitateur, d’une pompe, d’un générateur de vagues, etc.). 

3. Rincez le modèle abondamment à l’eau tiède.

* Vous pouvez vider un bain d’eau contenant du PVA dissous dans l’évier.
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11. SERVICE CLIENTÈLE

11.1 Commande de matériaux consommables (contact et instructions)

Contactez votre fournisseur ou distributeur local. Si, pour une raison quelconque, 
cela est impossible, contactez-nous directement par le biais du site

www.ysoft.com/3d-printing.

11.2 Commande de composants consommables (contact et instructions)

Contactez votre fournisseur ou distributeur local. Si, pour une raison 
quelconque, cela est impossible, contactez-nous directement par le biais du site 
www.ysoft.com/3d-printing.

11.3 Assistance et maintenance si vous avez besoin d’aide (contact et 
instructions)

Contactez votre fournisseur ou distributeur local. Si, pour une raison 
quelconque, cela est impossible, contactez-nous directement par le biais du site 
www.ysoft.com/3d-printing.
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12. CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE

12.1 Directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux

Cette directive est conforme aux lois tchèques les plus récentes sur la 
responsabilité du fait des produits défectueux. Elle ne constitue pas une garantie 
de la qualité.

Les composants mécaniques de l’imprimante sont sous garantie pendant 12 mois 
après l’achat. La garantie couvre les défaillances mécaniques involontaires, les 
défauts causés par le processus de fabrication ou les défectuosités découvertes 
pendant le montage. La garantie ne couvre ni les usages incorrects ou inappropriés, 
ni les manipulations, utilisations ou installations incorrectes en contradiction avec 
les instructions contenues dans le présent Manuel de l’utilisateur.

12.2 Termes et conditions

 ■ Le fabricant est responsable du fonctionnement intégral du périphérique et du 
logiciel fournis, conformément au présent Manuel de l’utilisateur.

 ■ Tous les dysfonctionnements ou défauts constatés au cours du processus de 
fabrication ou de montage sont couverts par le fabricant en accord avec la 
garantie.

 ■ Si une défectuosité entrant dans le cadre des obligations du fabricant 
se produit, le propriétaire légitime a droit à une réparation gratuite. Les 
défectuosités seront corrigées dans les 30 jours suivant leur signalement.

12.3 Ce que ne couvre pas la garantie 

La garantie ne couvre pas les dysfonctionnements ou les défauts causés par:

 ■ l’utilisation d’un filament non recommandé;

 ■ l’installation de l’imprimante en contradiction avec les instructions du présent 
Manuel de l’utilisateur, les lois en vigueur et les directives;

 ■ l’installation de l’imprimante dans un environnement inadapté;

 ■ toute utilisation inappropriée;

 ■ l’usure mécanique au fil du temps.
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12.4 Obligations de l’utilisateur

L’utilisateur est tenu de régler les frais et dépenses encourus par le technicien si 
un dysfonctionnement n’a pas été signalé avec exactitude ou si:

 ■ l’imprimante doit être réparée en raison d’une panne causée par l’utilisateur;

 ■ l’imprimante doit être réparée à la suite de modifications non autorisées 
apportées par l’utilisateur;

 ■ l’imprimante doit être nettoyée et inspectée;

 ■ l’imprimante doit être réparée en raison d’un problème d’alimentation.

12.5 Cas dans lesquels la garantie est annulée

 ■ L’utilisateur a modifié la configuration de l’imprimante.

 ■ Les instructions contenues dans le Manuel de l’utilisateur n’ont pas été 
respectées.

 ■ Des filaments non recommandés par le fabricant ont été utilisés.

 ■ L’utilisateur a modifié l’électronique de l’imprimante.

 ■ L’utilisateur ou le propriétaire a des engagements financiers envers le fabricant 
ou le fournisseur.

 ■ L’imprimante a été endommagée à la suite d’une utilisation inappropriée, d’un 
déplacement pendant le transport ou d’un placement dans un environnement 
aux conditions inadaptées (en particulier des niveaux de température et 
d’humidité inappropriés).

 ■ L’électronique et l’unité de contrôle de l’imprimante ont été endommagées par 
des événements naturels tels qu’une tempête, des fluctuations de l’alimentation, 
des contaminations ou des détériorations d’ordre mécanique, chimique ou 
thermique, ou encore des réparations ou des réglages effectués par l’utilisateur 
ou un centre de service non autorisé.

DEERED — MANUEL DE L'UTILISATEUR 42



13. COORDONNÉES

Y SOFT CORPORATION, A.S.
Technology Park, Technická 2948/13

616 00 Brno

République tchèque

+420 533 031 500

info@ysoft.com

www.ysoft.com

Sous réserve de modifications et d’erreurs d’impression.

© 2016 Y Soft Corporation, a. s.

All rights reserved. Y Soft is a registered trademark of Y Soft Corporation, a. s. 
in the European Union and/or other countries. All other trademarks and/or registered 
trademarks are the property of their respective owners. Information is subject 
to change without notice.
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