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NOTICE STYLO 3D COULEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour commencer, merci d’avoir choisi notre stylo 3d pour créer vos objets en 3d. Afin de 

l’utiliser correctement et garantir votre sécurité, nous vous remercions de bien vouloir suivre 

les instructions suivantes. 

Le stylo 3D est adapté à toutes les personnes de plus de 10ans y compris les peintres, les 

designers, les enfants, les étudiants, les bricoleurs, les animateurs, les artisans, les 

enseignants… 

CARACTERISTIQUES : 

1- Fonction du dessin 3d 

Ce stylo permet de créer des objets avec une forme tridimensionnelle pour donner plus de 

dimension à l’objet créé. 

2- Tension  

Ce stylo fonctionne en 12V et ne provoque aucune tension sur vous si vous vous en tenez à 

son utilisation propre. 
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3- Affichage de la température 

Lorsque le stylo est branché et allumé, la température de chauffe est indiqué sur l’écran digital 

présent à l’arrière du stylo 

4- Diamètre de la buse 

Ce stylo est composé d’une buse en laiton de 1mm de haute qualité, et permet ainsi de créer 

des objets 3d d’1mm d’épaisseur en sortie pour le filament. 

5- Chauffage automatique 

Lorsque le stylo est branché à l’alimentation électrique, celui-ci se met directement en chauffe  

pour atteindre une température de 50°C. Vous pouvez ajuster la température en fonction de 

l’environnement dans lequel vous vous trouvez et surtout en fonction du filament que vous 

utiliserez. Cet ajustement se fait grâce aux touches + et – de l’écran digital situé à l’arrière du 

stylo 

6- Température ajustable 

Avec le bouton + et – sur l’écran digital du stylo 3d, vous pouvez augmenter ou diminuer la 

température selon ce que vous souhaitez faire. Pour cela il suffit de rester appuyer sur le 

bouton voulu : + pour augmenter la température et – pour la diminuer. Votre température 

clignote et est prête à être modifié. Rester appuyer 5secondes sur votre bouton pour 

confirmer votre réglage. L’affichage de la température ne doit plus clignoté. 

7- Fonction retour en avant 

Sur le dessus, le stylo 3d dispose de deux flèches : une pour faire avancer le filament vers la 

buse l’autre pour retirer le filament du stylo. Une fois la température réglée et que le stylo a 

atteint la température souhaitée, vous pouvez insérer le filament à l’aide de la flèche 

(« forward » sur le schéma ci-dessus). Le filament va se mettre automatiquement vers la buse. 

Vous pourrez ainsi commencer à créer votre objet. Quand celui-ci est terminé, il faudra utiliser 

la touche retour pour sortir le filament de la buse. Il ne faut jamais forcer le filament à sortir 

sans appuyer sur cette touche retour (« back » sur le schéma ci-dessus). 

 

DESCRIPTION 

1- Conception 

Il est important de savoir qu’auparavant des produits similaires fatiguaient la main quand on 

s’en servait trop souvent. Il faut donc éviter de l’utiliser toute une journée entière afin d’éviter 

à la main de faire toujours le même mouvement répétitif. C’est ces mouvements qui fatiguent 

la plupart du temps. 

Notre stylo 3d a été conçu en faisant attention à son esthétisme, son poids, et sa taille afin de 

satisfaire l’ensemble de notre clientèle. 
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2- Contrôle de la température 

Ce stylo 3d permet d’ajuster votre température en fonction de l’objet que vous créer afin de 

lui donner un effet. La température est également ajustable afin de pouvoir utiliser différents 

matériaux tel que l’ABS ou le PLA. 

Pour l’utilisation de ce stylo 3d, il vous faudra du filament de diamètre 1,75 quel que soit la 

matière utilisée. 

Aussi voici les températures idéales pour travailler avec l’ABS ou le PLA : 

- ABS : 230°C 

- PLA : 190-200°C 

3- Support de travail 

Il est préférable de travailler sur une surface plate afin d’éviter des défauts sur votre pièce. Il 

vous sera peut-être utiliser des supports dans certains cas pour réaliser vos pièces si cette 

dernières sont trop complexes. 

 

INSTALLATION 

1- Brancher votre stylo 3d sur une prise de courant 

2- Le stylo va se mettre en chauffe jusqu’à ce qu’il atteigne la température. Utiliser les 

touches + et – sur l’écran digital pour ajuster votre température à vos souhaits et selon 

la matière utilisée comme expliquée ci-dessus. 

3- Appuyer sur « forward » (cf schéma de configuration) pour amener le filament 

automatiquement à la buse 

 

PRECAUTION D’EMPLOI 

1- Ne pas toucher la pointe du stylo lorsqu’il est sous tension. En effet la pointe peut 

atteindre une température élevée comme 230°C par exemple. 

2- Après utilisation il faut toujours le bouton « back » (cf schéma de configuration) pour 

retirer le filament du stylo 3D. Laisser le stylo refroidir hors de portée des enfants. 

3- Quand vous créer un objet, il faut qu’il y ait suffisamment de filament pour le créer. Il 

ne faut jamais que vous soyez à court de filament. Ce dernier doit toujours dépasser 

du stylo pour éviter toute obstruction dans le stylo. 

4- Il se peut que les matières utilisées telles que l’ABS ou le PLA dégage des fumées lors 

de leur utilisation, mais aucunes craintes à avoir, ces matières ne sont pas du tout 

nocive. 

5- Assurer de bien retirer le filament du stylo après chaque utilisation sinon cela va 

obstruer la buse. 


