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IMPRIMANTE 3D 

BIGFOOT NOUVELLE 

GENERATION 
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CONSEIL DE SECURITE : 

Attention : Assurez-vous qu’au branchement de l’imprimante, il n’y 

ait pas une surtension au niveau de la prise électrique car cela 

pourrait endommager le système électronique de l’imprimante. 

 

 

L’imprimante 3d Bigfoot génère des températures élevées et 

comprend des pièces mobiles qui peuvent causer des blessures. Il ne 

faut jamais toucher la buse ni le bloc aluminium ni le plateau 

chauffant quand ces ensembles sont chauds. Cela pourrait provoquer 

des brûlures. 

 

Attention: Ne laissez pas l'imprimante sans assistance pendant une 

longue période lors de l'impression. Si vous souhaitez vous absenter, 

veuillez suivre ces conseils: 

• Assurez-vous que la première couche de l'impression est 

correctement imprimée  sur le plateau chauffant. 

• Vérifier qu’il y a suffisamment de filament pour terminer 

l’impression et que celui-ci se déroule normalement. 

• Surveiller néanmoins régulièrement votre impression. 

 

Attention: Le filament émet une odeur de plastique pendant l'impression. Ventilée la pièce si 

possible pendant l’impression pour éviter cette odeur de plastique. 

Attention: En cas d’urgence, débranchez l’imprimante directement avec la prise secteur.  

Respect: Votre imprimante a été testée rigoureusement par SGS avec l'autorisation de la FCC, 

CE, IC, C-Tick et ROHS. Il respecte les règles et les limites de CEM, MD et ROHS, pour vous 

fournir une protection maximale. 
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CARACTERISTIQUES DE L’IMPRIMANTE: 

Format d’extrusion : Impression à base de filament= technologie FDM 

Nombre d’extrudeuse : 1 ou 2 au choix 

Taille de l’imprimante : 4 dimensions possibles :  

- 200*200*250mm  
- 250*250*300mm 
- 300*250*300mm 
- 250*250*450mm 

Précision : X,Y 0.01mm, Z 0.015mm 

Résolution de la couche : 0,04mm-0,4mm 

Diamètre de la buse : 0,4mm 

Vitesse max d’impression : 180mm/sec 

Température max de l’extrudeuse : 270deg 

Température max du plateau chauffant : 105deg 

Vitesse max d’extrusion : 100mm/sec 

Filament compatible : ABS, PLA, P VA, HIPS, Nylon, Laywood 

Diamètre du filament : 3mm 

Température du filament : 150~270Deg 

Carte de contrôle : Arduino ATmega2560 R3Micro Controller 

Alimentation : 110~220V, 1.5A 

Système d’exploitation compatible : XP, Vista, Win7, Win8, Mac, Linux/Unbutu STL, OBJ, G 

Code CreatBot 3D Software 

Langage : Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais 
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Fonctionnement :  

L'imprimante Bigfoot rend solide des objets en 3d avec du filament fondu. Vos fichiers 3D sont 

traduits en instructions pour l’imprimante via un logiciel 3D et lus par la machine via une carte 

SD. L’imprimante chauffe alors le filament et le passe à travers une buse et le dépose sur un 

plateau chauffant pour construire votre objet solide, couche par couche. Cette méthode est 

appelée : « Fused Filament Fabrication [FFF] ». 

Utilisez un programme de modélisation 

3D pour créer un modèle 3D et exporter 

le fichier en tant que format stl. 

Transférez le fichier Gcode. Enregistrez 

le fichier Gcode sur la carte SD, et 

l'insérer dans le lecteur de carte SD de 

l'imprimante. 

 

Ouvrez le logiciel 3D de l’imprimante. 

Importez le fichier CAO dans le logiciel de 

l’imprimante et préparez le fichier Gcode pour 

votre imprimante 3D. Notez que d'autres 

logiciels comme Marlin peuvent également 

être utilisés (c’est selon votre convenance). 

Sur le logiciel 3D, vous pouvez définir les 

paramètres d'impression pour votre modèle, 

comme l'épaisseur de la couche, la vitesse 

d'impression et la température de la buse, la 

sortie d'un fichier gcode pour l'impression.  
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Préparation de l’imprimante 3d :  

Avant de pouvoir imprimer, il vous 

faudra alimenter le filament sur 

l’imprimante. Il faut veiller à en 

avoir suffisamment pour imprimer 

l’ensemble de votre pièce. 

Utilisez le bouton à côté de l'écran 

LCD et choisissez le modèle de la 

carte SD insérée dans 

l'imprimante. 
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Contrôle à réception de la marchandise :  

1- Placer votre imprimante sur 

une surface plate avec 

suffisamment d’espace pour 

pouvoir la déballer 

correctement. 

2- Votre imprimante est protégée 

par du carton multicouche, de 

la mousse et un sac étanche 

pour une meilleure sécurité au 

niveau du transport et surtout 

pour que vous puissiez la sortir 

facilement de son emballage. 

3- Retirez la première couche de 

carton et assurez-vous que 

l’imprimante est dans le bon 

sens avant d’ouvrir le sac 

plastique. 
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4- Après cela, vous pouvez 

sortir l’imprimante 3d. 

Vous pouvez la saisir par le 

cadre mais surtout pas par 

les rails. 

5- Posez votre imprimante 

sur le sol. 

 

 

 

 

 

 

6- Retirez le film étirable 

autour de l’imprimante 

3d. Vous apercevrez tous 

les accessoires, les outils 

et le filament pour 

l’imprimante. 
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7- Prendre tous les accessoires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Prendre les filaments : pour 

faciliter le transport, les 

filaments sont filmés 

hermétiquement 
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Accessoires :  

 

1 : Deux bobines de filaments PLA de diamètre 3mm 
2 : Un plateau chauffant 

3 : Une boite d’accessoires nécessaires pour l’installation 
4 : Dispositif d’alimentation 
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5 : 3 plaques acrylique : elles sont à fixer sur les côtés et devant pour maintenir la température 
lors de l’impression. 
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Configuration de votre imprimante 3d :  
 
Dans un premier temps, il faut installer les poignées de votre imprimante. Pour cela, localiser 
les 4 trous sur le dessus de votre imprimante, ils sont prévus pour monter les poignées. 

 
Vous devrez vous munir d’un 
tournevis, des 4 visses et des 
deux poignées. Il suffit d’utiliser 
le tournevis pour serrer les 
poignées à gauche et à droite 
sur le dessus de l’imprimante 
comme le modèle ci-contre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans un second temps, il faut installer le plateau chauffant. Pour cela, tournez votre 
imprimante de façon à pouvoir voir l’écran LCD de l’imprimante. Quand l’imprimante est 
allumée, allez dans le menu « Prepare » pour faire déplacer l’axe et éviter que la buse ne 
touche le plateau chauffant lors de l’installation. Il suffit de faire coulisser le plateau sur les 

deux barres métalliques. Cela se fait en vous plaçant sur l’avant de la machine. 
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Retirez les écrous avec un tournevis pour fixer le support du plateau et le plateau chauffant 
assez fermement. Après l’installation du plateau, serrez les quatre visses plus fort sous le 
plateau chauffant afin de l’abaisser pour éviter le frottement avec les extrudeuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connectez le câble d’alimentation du plateau chauffant avec les connecteurs. 
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Dans un troisième temps, il faudra installer les derniers périphériques comme par exemple le 
moteur d’alimentation. Pour cela il faut utiliser une petite clé et le fixer comme sur la photo 
ci-contre :  
Il faudra insérer le tube d’alimentation 
du filament dans le moteur et serrer 
fermement afin qu’il ne puisse pas se 
détacher. 
Connecter ensuite les connectiques 
avec le moteur comme sur la photo ci-
contre. 
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Dans un quatrième temps, il restera à installer le support des bobines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il suffit pour cela d’installer les deux 
supports de bobines dans les trous 
taraudés à l’arrière de la machine. 
 
Dans un dernier temps, il faudra graisser les rails de guidage car ces derniers peuvent être secs 
à l’arrivée de votre machine. Il est alors important de lubrifier ces axes avant la première 
impression. Pour cela il suffit 
d’utiliser de l’huile comme de 
l’huile de machine à coudre 
comme le montre la photo ci-
contre. 
Il suffit de graisser uniquement 
les axes avec une goutte de 
cette huile car les axes passent 
par des traverses qui disposent 
des roulements. 
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Graisser les 4 rails de guidage 
dans le cadre de l’imprimante. 
La lubrification est très 
importante pour une belle 
performance d’impression 
sinon vous pouvez rencontrer 
des problèmes de blocage de 
tête d’impression. 
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1) Emplacement de la SD card 
2) Bouton rotatif et de sélection sur l’écran LCD 
3) Ecran LCD 
4) Visses du plateau chauffant 
5) Plateau chauffant 
6) Tête d’impression 
7) Tube de guidage du filament 
8) Poignées 
9) Interrupteur Marche/Arrêt 
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10) Prise d’alimentation 
11) Plaque de référence de l’imprimante 
12) Support des bobines 
13) Moteur d’alimentation du filament 
14) Port USB 
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Configuration du menu LCD :  
 
Menu « Prepare » : 

 
 
Menu « contrôle » : 
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Affichage du menu LCD : 
 
1) Température réelle de la buse 1 
2) Réglage de la température de la 
buse 1 
3) Température réelle de la buse 2 
4) Réglage de la température de la 
buse 2 
5) Température réelle du plateau 
chauffant 
6) Réglage de la température du 
plateau chauffant 
7) Ventilateur de refroidissement 
8) Vitesse du ventilateur 
9) Débit d’alimentation du filament 
10) Evolution de l’impression en cours 

11) Temps d’impression 
12) Coordonnées de la construction 

 
Afin de rentrer dans le menu, veuillez appuyer sur le bouton près de l’écran. 

- Menu « PREPARE »:  
1-1 Auto Home : 
L'imprimante revient à l'état initial (dans le sens XY, l'extrudeuse retourne en bas à gauche en 
vue de dessus, et le plateau chauffant revient à la position supérieure) 
 
1-2 Move Axis (déplacement des axes) : 
Pour déplacer les axes il faut le faire axe par axe : ainsi pour déplacer les axes de 10mm, il faut 
déplacer l’axe X de 10mm puis l’axe Y de 10mm. 
Pour déplacer de 1mm, cela se fait comme suit: 

a) Déplacez X: L'extrudeuse se déplace de 10mm dans la direction de l’axe X 
b) Déplacez Y: L'extrudeuse se déplace de 10mm dans la direction de l’axe Y 
c) Déplacez Z: Le plateau chauffant se déplacera de 10mm dans la direction de l’axe Y 
d) Extrudeuse 1: Le moteur d'alimentation de la buse de gauche va extruder le filament 

dans chaque étape de 1mm 
e) Extrudeuse 2: Le moteur d'alimentation de la buse droite va extruder le filament dans 

chaque étape de 1mm 
 
1-3 Preheat PLA (Préchauffage du filament de type PLA) : 
Si vous utilisez du filament PLA pour imprimer votre pièce, il vous faudra régler les 
températures de chauffe de l’extrudeuse et du plateau chauffant afin d’avoir une belle qualité 
d’impression. Les valeurs enregistrées par défaut sont : 215°C pour l’extrudeuse et 45°C pour 
le plateau chauffant. 
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1-4 Preheat ABS (Préchauffage du filament de type ABS) :  
Si vous utilisez du filament ABS pour imprimer votre pièce, il vous faudra régler les 
températures de chauffe de l’extrudeuse et du plateau chauffant afin d’avoir une belle qualité 
d’impression. Les valeurs enregistrées par défaut sont : 255°C pour l’extrudeuse et 45°C pour 
le plateau chauffant. 
 
1-5 Leveling Bed (mise à niveau du plateau chauffant) : 
Il est important de calibrer votre imprimante. Pour cela, il faut tourner le bouton jusqu’au 
menu « fonction » ; si vous regardez par le dessus de l’imprimante, l’extrudeuse se déplace 
alors dans le sens horaire pour se calibrer. 
 
1-6 Cool down (Refroidissement) : 
Cela permet de refroidir l’extrudeuse et le plateau chauffant et les ramener à leur 
température normale. 
 

- Menu « CONTROLE » : 
Ce menu permet de régler les paramètres de l’imprimante. 
 
2-1 Température : 
Buse 1: configuration de la température de la buse de gauche 
Buse 2: configuration de la température de la buse de droite 
Plateau chauffant: configurer le plateau chauffant 
Vitesse du ventilateur: configurer la vitesse du ventilateur de refroidissement  
Auto Temp: configuration automatique 
 
2-2 Motion : Il est important de ne pas toucher ce menu sans un spécialiste 
Accel: vitesse accélérée du mouvement de l'extrudeuse 
Vmax x: Vitesse maxi sur l’axe X 
Vmax y: Vitesse maxi sur l’axe Y 
Vmax z: Vitesse maxi sur l’axe Z 
Vmax e: Vitesse max du moteur d'alimentation 
Vmin: Vitesse minimale d'impression 
VTrav min: vitesse de Voyage Min 
Amax x: Max accélération de la vitesse sur l’axe X 
Amax y: Max accélération de la vitesse sur l’axe Y 
Amax z: Max accélération de la vitesse sur l’axe Z 
Amax e: Max vitesse accélérée du moteur d'alimentation 
A-retrait: la vitesse accélérée de rétractation 
XSteps / mm: Rapport de transmission du moteur X 
Ysteps / mm: Rapport de transmission du moteur Y 
Zsteps/mm : Rapport de transmission du moteur Z 
 

2-3 Restore Failsafe : ne jamais modifier les données de réglage via ce menu 
 
2-4 Save memory : permet de noter les données de l’arrêt de l’impression 
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2-5 Restore factory : permet de restaurer l’imprimante avec les paramètres par défauts du 
constructeur 
 
2-6 Firmware version : version actuelle du firmware 
 

- Menu « PAUSE » :  
Ce menu permet d’arrêter l’impression. Néanmoins il mémorise la position d’arrêt de 
l’impression et reprend à cet endroit lorsque vous souhaitez continuer l’impression. 
 

- Menu « STOP PRINT » : 
Ce menu permet de stopper totalement l’impression. 
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Télécharger et installer le logiciel :  
 
Dans ce chapitre, vous apprendrez à utiliser le logiciel CURA à savoir : comment ajuster et 
modifier le modèle STL, transformer le fichier gcode, et de lire attentivement le contenu de 
votre fichier pour l’imprimante via votre imprimante 3d. 

 
Trouvez le logiciel CURA sur le CD ou la carte SD. Après avoir décompressé le fichier, il suffit 
de l’installer sur votre ordinateur. Après l'installation complète, il vous reste à le configurer 
selon les mêmes paramètres établis selon le schéma ci-dessous 
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A: La Barre de menus contient les paramètres de la machine, les paramètres d'experts et 
d'autres options 
B: Ouvrir ou enregistrer le nouvel objet 3d, et le fichier généré. 
C: Paramètres classiques de réglage, paramètres d'impression  
D: Bouton pour faire les rotations de l’objet 
E: Endroit où l’objet se positionne actuellement 
F: Réglage des différents effets d’affichage 
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A gauche : permet la rotation du modèle 
Au milieu : permet de régler la proportion du modèle 
A droite : permet de réaliser une image miroir du modèle 

 : chargement du modèle STL 

 : enregistrer le fichier en format GCODE 

 :mode de visualisation de l’objet 

NORMAL : configuration standard de la pièce 
SURPLOMB : permet de mettre l’objet en l’air avec des couleurs différentes pour différencier 
la partie de l’objet suspendu avec la partie en contact avec le plateau. 
COUCHES : effets de tranche 
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Dans la barre de Menu, sélectionner l’onglet « MACHINE » : 

E-steps per 1mm filament: il s’agit de 

régler ce paramètre à 92, pour extruder 

le filament à 1mm. 

Extruder conut: il s’agit de mentionner le 

nombre d’extrudeur sur l’imprimante 

Build area shape: permet de choisir la 

forme de la zone d’impression. Il faut 

sélectionner « Circular » 

Offset X/Offset Y: (uniquement pour 

l’imprimante à double tête 

d’impression) : il faut régler la distance 

entre les deux buses. Par défaut les 

paramètres sont X : 21,3MM et Y : 0MM 

 

Dans la barre de Menu, sélectionner l’onglet « EXPERT » : 

 

Enable combing in the Retraction: cochez cette option lors d’une impression pour un objet 

standard. Si l’objet est compliqué, nous vous déconseillons de la cocher, cela pourrait avoir 

une incidence sur le défilement du filament et donc sur le rendu final de votre pièce. 



AVACA 

Siège social : 50 Lotissement Le garay 43120 Monistrol sur Loire 
Tel : 04 71 59 04 15    Fax : 09 89 11 49 29 Site internet : www.avaca.me 

 

26 

Spiralize the outer contour in the black magic: cochez cette option pour une impression avec 

une simple couche mince et s’il s’agit d’un modèle mural. Sinon il ne faut pas la cocher. Il est 

important de noter que si vous cochez cette case pour une impression, il vous faudra venir 

décocher cette option lors de la prochaine impression, sinon toutes les futures impressions se 

feront en une seule couche. 

Brim: il s’agit de la distance des bords. Elle est fixée à 20 par défaut. 

 

Paramètres généraux : 

En exécutant le logiciel CURA, sélectionner le menu Expert puis les paramètres ci-dessous. 

 

Layer height : l’épaisseur est en général 

comprise entre 0,1 et 0,3mm, à définir selon les 

besoins car la différence d’épaisseur fait varier 

le temps d’impression. 

Shell thickness : Le bord de l’objet doit être 

supérieur au diamètre de la buse. En effet, 

l’épaisseur de la coque, détermine en grande 

partie la fermeté de l’impression. 

Enable retraction :Il est important de cocher 

cette case afin de réduire le phénomène 

d’impression dans le vide quand la tête 

d’impression n’est plus alimenter par du 

filament 

Bottom/top thickness : il est important de 

faire une couche plus épaisse sur le dessous 

afin de rendre l’objet plus robuste. Nous 

recommandons d’avoir une épaisseur plus 

importante que le diamètre de la buse. Par 

exemple, une couche épaisse de 0,15 avec un 

diamètre de la buse de 0,4, il faudrait une épaisseur minimale du fond et une épaisseur de la 

coque de 1,2. 

Fill density : permet de déterminer la densité de remplissage de la pièce (à savoir pièce cresue 

ou pièce pleine). Pour cela, il faut renseigner le pourcentage de remplissage entre 0 et 99%. 

La valeur par défaut est 0,2. 
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Print speed : la vitesse d’impression est généralement fixée à 50-60. 

Print temperature : PLA : 190-220 et pour l’ABS : 230 Ces paramètres sont identiques quel 

que soit l’extrudeur 1 ou 2 

Bed temperature : PLA 60-70 ; ABS : 95-110 

Support type : il s’agit de choisir ici si vous souhaitez imprimer votre pièce avec ou sans 

support. 

Platform adhesion type : si vous choisissez une impression avec support, vous aurez le choix 

ici du type de support : par les bords de votre pièce, par le dessous,… Notez néanmoins que 

les supports peuvent être difficiles à enlever et que vous pouvez donc endommager votre 

pièce 3d en l’enlevant. 

Support dual extrusion : Support pour la double extrusion 

Wipe&prime tower : Imprimer une colonne. Utile pour nettoyer une buse 

Ooze shield : permet d’utiliser une seule ligne sur le modèle pendant l’impression 

Diameter : diamètre du filament à utiliser aussi bien 

pour l’extrudeur 1 que pour l’extrudeur 2 

Nozzle size : Diamètre de la buse utilisée. Par défaut 

c’est 0mm, 

Travel speed : vitesse d’impression. Par défaut = 100 

Bottom layer speed : vitesse d’impression de la 

première couche. Il est recommandé de faire un 

premier jet à 20 voire 30 

Infill speed : vitesse de remplissage 50-70 

Outer shell speed : vitesse du filament sur la 

fabrication. Paramètre recommandé à 30 pour ne pas 

impacter la qualité de la pièce 

Inner shell speed : vitesse du filament dans l’objet. 

Paramètre recommandé à 30-40 pour ne pas 

impacter la qualité de la pièce. 
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Start.gcode : démarrer le fichier gcode. 

End.gcode : modifier la ligne sélectionnée ci-dessous 

comme suit 

 

 

 

 

 

 

Lorsque l’ensemble des paramètres est renseigné et le découpage du fichier semble correct, 

vous pouvez enregistrer votre fichier sous le format Gcode sur votre carte SD et le transmettre 

à l’imprimante pour son impression. 
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Coller le scotch Kapton double face:  
 

Coupez le scotch de la longueur de votre plateau. 

Enlever une pellicule du scotch Kapton et le placer sur le plateau. 

Lors de l’installation du scotch il est possible que des bulles d’air apparaissent. Il suffit d’utiliser 

une carte fine pour tenter d’éliminer les bulles ou une aiguille pour l’éclater si cela ne 

fonctionne pas avec la carte. 

Retirer ensuite la seconde pellicule du scotch double face. 

Après plusieurs impressions, le Kapton n’est plus assez efficace, il faut donc le changer 

régulièrement afin de garder une parfaite adhérence de votre pièce sur le Kapton lors de 

l’impression 

Le scotch Kapton est à coller sur toute la surface du plateau que vous allez utiliser pour 

imprimer votre pièce. Il peut donc être nécessaire de poser deux voire trois ligne côte à côte 

pour avoir la bonne dimension. 
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Fonctionnement du plateau chauffant:  
 

Il est possible de régler la hauteur de la plaque. Vous pouvez pour cela serrer la visse noire 

pour réduire la hauteur de la plaque ou la desserrer pour augmenter la hauteur. 

L’écart entre la buse et le plateau chauffant doit être de l’épaisseur d’une feuille de papier A4. 

En effet, si le plateau chauffant est trop loin de la buse, votre pièce pourra ne pas adhérer 

correctement sur le scotch Kapton. 

A l’inverse, si le plateau chauffant est trop près de la buse, cela peut bloquer l’extrusion du 

filament à la sortie de la buse. La buse pourrait également rayer le plateau chauffant. 

Les quatre visses noires permettent ainsi de régler le plateau afin qu’il soit le plus droit 

possible de chaque côté.  

Avec la fonction « Auto Home » dans le menu « Prepare », vous pouvez placer l’extrudeuse au 

point Zéro et faire monter l’axe Z en hauteur afin de pouvoir ajuster les quatre coins. Il est 

nécessaire d’utiliser une feuille A4 pour qu’elle puisse passer entre le plateau chauffant et la 

buse sans la déchirer pour un calibrage optimum. 
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Alimentation du filament :  
 
En tout premier lieu, il faut choisir le préchauffage de la buse en fonction de la matière que 
vous allez choisir pour l’impression. Pour cela, allez dans le menu « prepare » de l’écran LCD 
et choisissez le préchauffage correspondant.  
Passez ensuite l’extrémité du filament dans le tube de guidage et ce jusque l’extrudeuse de 
votre buse préchauffée. Le filament doit s’écouler naturellement de la buse sans que vous 
ayez ensuite besoin de pousser. Serrez alors la vis noire sur le collier du filament mais faites 
attention qu’il ne soit pas ni trop lâche ni trop serré. 
 

Imprimer depuis la carte SD :  
 
Mettre les fichiers de modélisation 3D de format Gcode sur la carte SD. 
Insérez la carte SD dans l'imprimante. 
Choisissez "Imprimer depuis une carte SD", sélectionnez le format Gcode. 
Lorsque votre impression 3D terminée, le plateau chauffant se déplace vers le bas et 
redescend en température automatiquement (50°C) de manière à prendre la pièce plus 
facilement. 
Utiliser une spatule pour retirer doucement la pièce. 
Remarque: Si la pièce est difficile à enlever, vous pouvez augmenter la température du plateau 
chauffant à 60°C. 
Attention: Ne touchez pas la buse jusqu'à ce qu'elle soit froide totalement (la température sur 
l'écran LCD doit être inférieure à 30 degrés). 
 

Retirer le filament :  
 
Chauffez la buse à la température de travail du filament. Par exemple, PLA 215 ° C et 235 ° C 
pour l’ABS. Tirez doucement le filament pour le sortir du moteur de l’extrudeuse et ensuite 
du tube de guidage. 
  



AVACA 

Siège social : 50 Lotissement Le garay 43120 Monistrol sur Loire 
Tel : 04 71 59 04 15    Fax : 09 89 11 49 29 Site internet : www.avaca.me 

 

32 

Maintenance :  
 

1) Maintenant du plateau chauffant : 
- Utiliser une pince à épiler pour enlever les résidus de filament 
- Ne pas toucher le verre avec des objets pointus 
- Si vous n’avez pas utiliser l’imprimante depuis un moment, nous vous 

recommandons d’enlever le scotch Kapton présent sur le plateau et de 
nettoyer la vitre et de retirer les quatre visses noires sous le plateau pour 
refaire un calibrage. 

- Nettoyer également le tube de guidage du filament : en effet, après 
plusieurs impressions, la roue de guidage peut accumuler quelques 
particules de filament. Il suffit pour cela d’utiliser une brosse pour le 
nettoyer. 

 
Via l’écran LCD, sélectionner le 
menu « Prepare »,  « Move 
Imm » puis « Move extruder ». 
L’engrenage d’alimentation va 
alors commencer son travail 
pour retirer le filament. 
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Nettoyez les axes de guidage des axes X 

et Y avec un chiffon et du lubrifiant. 

 

Questions les plus récurrentes ?  
 

A quelle température faut-il préchauffer la buse et le plateau chauffant pour les différents 

types de filament ? 

PLA : buse = 200-215°C ; plateau chauffant = 45°C 

ABS : buse = 245-255°C ; plateau chauffant = 80-100°C 

HIPS : buse = 250-260°C ; plateau chauffant = 80-100°C 

PVA : buse = 190-220°C ; plateau chauffant = 45°C 

 

Quelles sont les relations entre l’épaisseur de la couche, la vitesse d’impression et la 

température de la buse ? 

Le but de ces paramètres est de laisser suffisamment de temps pour le chauffage et le 

refroidissement du filament. Normalement, si vous augmenter l'épaisseur de la couche, il vous 

faudra réduire la vitesse d'impression et adaptez la température d'impression correctement 

et progressivement (Si la vitesse d'impression est plus de 60, tourner en hausse de 5 ° C, si 

plus de 90, tourner par 10 ° C); Inversement, si l'épaisseur de couche descend, il faudra 

augmenter la vitesse d'impression et baisser la température d'impression. 

  



AVACA 

Siège social : 50 Lotissement Le garay 43120 Monistrol sur Loire 
Tel : 04 71 59 04 15    Fax : 09 89 11 49 29 Site internet : www.avaca.me 

 

34 

Quels sont les paramètres à avoir pour avoir une belle qualité d’impression lorsque l’on 

imprime un objet avec un toit et un support en bas ? 

Il suffit pour cela d’augmenter l’épaisseur d’impression du toit et du support du bas dans les 

paramètres fondamentaux sur votre logiciel d’impression. 

 

Lorsque l’on imprime un objet avec une épaisseur de couche unique, comment définir les 

paramètres ? 

Habituellement il faut garder une épaisseur de couche de l’objet de 1mm. Pour cela il faut 

aller dans le menu « expert » et choisir la fonction « spiralize » 

 

Est-ce normal d’avoir qu’un seul ventilateur qui fonctionne au lancement de l’impression ? 

Le fait qu’il y ait qu’un seul ventilateur qui fonctionne au lancement de l’impression est 

normal, il ne s’agit pas d’une panne. En effet, le second ventilateur se mettra en route lorsque 

l’imprimante aura terminé la première couche d’impression. 

 

La buse racle l’objet lors de l’impression ? 

Cela signifie que la buse est trop basse. Il faut donc réajuster le plateau vers le haut de l’axe Z 

et ajuster la hauteur des deux buses en fonction de l’écart entre la tête d’impression et le 

plateau chauffant.  

Il se peut aussi que le flux d’impression soit trop élevé, l’origine de l’épaisseur de couche est 

supérieure à la valeur d’origine et après un certain temps l’objet est donc plus élevé et touche 

la buse principale. Il faudra alors baisser le flux d’impression pour corriger cette erreur. 
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DEPANNAGE 

Problèmes de matériels :  
 

La buse est bouchée : 

Il est possible qu’il y ait pu avoir des impuretés au niveau du filament. Il suffit pour cela de 

nettoyer la buse avec une mèche de nettoyage ou une petite aiguille pour retirer ces 

impuretés à l’intérieur. 

La buse est en surchauffe provoquant la carbonisation du filament à l'intérieur. Il faut 

également nettoyer la buse avec une mèche ou une aiguille; ou démonter la buse pour la 

nettoyer en entier proprement. 

La déformation du trou de la buse est produite par une force extérieure. Il faut alors remplacer 

la buse. 

 

La buse ne chauffe pas :  

La connexion du tube de chauffe est trop lâche. Il faut resserrer le raccord. 

Il faut vérifier si l'une des buses fonctionne bien, mais il est possible que l'autre ne chauffe 

pas. Il faut alors résoudre cela par les méthodes suivantes: 

1) Ouvrir le boîtier de la machine, et trouver les connecteurs de deux tubes de chauffe, 

échanger les deux connecteurs, chauffer à nouveau la buse. Si la panne s’inverse cela signifie 

qu’un tube de chauffe est cassé et qu’il faut donc le remplacer; 

 

2) Si, après avoir échangé le tube de chauffe, la buse ne chauffe toujours pas, il faut remettre 

comme avant, et essayer d'échanger la connexion du régulateur à deux de température, 

chauffer à nouveau la buse. Si la buse chauffe, cela signifie que le contrôleur de température 

est cassé et qu’il doit être remplacé; 

 

3) Si ce qui précède ne solutionne pas le problème, cela signifie faut remplacer directement le 

tube d’alimentation. 

 

Qu’est ce que MAXTEMP/MINTEMP ? 

3solutions :  

- La température de la buse est trop élevée. Il faut alors la réduire 

- Le contrôleur de température est obsolète. Il faut donc le remplacer 

- Le câble de l’écran LCD est endommagé. 
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La tête d’impression ne se déplace pas ? 

- Les axes manquent d'huile de lubrification. Il faut lubrifier les axes et étaler 

l'huile lubrifiante uniformément. 

- La déformation du cadre de la machine causé par une force extérieure 

pendant le transport. 

- La connexion du câble du moteur des axes X et Y est lâche. Il faut ouvrir la 

base de la machine et vérifier le câble et éventuellement le reconnecter. 

- La vis de fixation de la poulie de synchronisation est desserrée. Vérifier la 

vis de fixation de l'axe XY, trouver celle qui est lâche, et la serrer avec un 

tournevis. 

- La courroie tombe ou se casse. Il n’y a pas d’autres choix que de changer la 

courroie. 

 

La tête d’impression frappe le cadre :  

- Le plateau chauffant n’est pas correctement nivelé. Il faut de nouveau 

l’ajuster avec les vis noires dessous. 

- Le matériau n’adhère pas au plateau chauffant. Utiliser ou changer le 

Kapton. 

 

L’écart entre le plateau chauffant et la buse est trop important pour être ajusté : 

Il faut pour cela régler la fin de course de l’axe Z à l’arrière de l’imprimante. 

 

Le mouvement de l’axe Z est anormal :  

Le haut de la vis de l’axe Z est trop desserré. Il faut donc la resserrer.  

Le moteur de l’axe Z est peut être débranché. Il faut alors ouvrir la base de l’imprimante et 

vérifier le branchement du moteur de l’axe Z. 

L’axe Z a besoin d’être lubrifier.  

  



AVACA 

Siège social : 50 Lotissement Le garay 43120 Monistrol sur Loire 
Tel : 04 71 59 04 15    Fax : 09 89 11 49 29 Site internet : www.avaca.me 

 

37 

Problèmes d’impression :  
 

Problème avec la première couche d’impression ou le filament ne colle pas au plateau 

chauffant :  

- L’écart entre la buse et le plateau chauffant est trop grand 

- Le plateau chauffant n’est pas correctement nivelé 

- Le Kapton n’est pas collé sur le plateau chauffant ou le deuxième film du 

Kapton double face n’a pas été retiré. 

- La hauteur de la première couche n’est pas assez épaisse. Il est 

recommandé qu’elle soit au moins de 0,2mm. 

 

Il y a peu de filament sur le plateau chauffant : 

L’écart entre la buse et le plateau chauffant est trop petit. Il se peut que cela ait bouchée la 

buse. 

 

Il n’y a pas de filament en sortie de buse :  

Le filament n’est pas rentré correctement dans la buse quand vous l’avez installé. 

 

L’impression se fissure lors d’une impression avec du filament ABS : 

Il faut garder le plateau chauffant chauffé en continu, changer le scotch Kapton et ralentir la 

vitesse d’impression de la première couche. Utiliser les plaques sur les côtés pour maintenir 

une température constante lors de l’impression. 
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La surface de l’objet est lâche :  

L'épaisseur de couche est trop grande ou la vitesse d'impression est trop élevée (la 

température de la buse doit faire l'équilibre) Ou la température est trop faible; 

L'épaisseur de la paroi est trop penser  ou l’objet 3D n’est pas complètement fermé ou solide. 

La vis de fixation du dispositif d'alimentation est peut-être trop lâche ou la qualité du filament 

est pauvre ou le filament se coince et ne vient pas alimenter en douceur la buse. 
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L’objet coule :  

La température est trop haute ou le filament est carbonisé ou liquéfié (le PLA se liquéfie à 

haute température, l’ABS se carbonise à haute température). 

 

L’objet n’est pas lisse : 

 

Il faut réduire l’extrusion. 
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L’objet tombe facilement : 

Vous n’avez pas utilisé de scotch Kapton ou ce dernier est à changer. Le fond de l’objet est 

peut-être trop petit, vous pouvez utiliser un pistolet à colle chaude pour aider à fusionner.  

Il est peut être nécessaire de créer un support de structure pour soutenir l’objet.  

 

Il est difficile d’enlever l’objet du support :  

Votre support est trop épais ou la densité de maintien du support sur l’objet est trop 

importante, il faut donc regarder dans vos paramètres d’impression les caractéristiques de 

votre support et les diminuer. 

 

Echec d’impression d’un petit modèle de prototypage :  

Pour l'impression d'un petit modèle, l'extrudeuse se déplace toujours sur un petit espace, de 

sorte que la chaleur reste concentrée. C’est pourquoi il est difficile d'imprimer de très petit 

modèle. 

La solution consiste à imprimer 3-4 pièces du petit modèle ensemble. Si oui, l'extrudeuse se 

déplacer entre les différents modèles, en laissant un espace pour la dissipation thermique. 

 

L’imprimante s’arrête parfois brusquement :  

Plusieurs cas sont possibles : 

- Le fichier Gcode est incomplet pour terminer l’impression 

- Le câble de connexion USB a un problème, ou l’ordinateur s’est mis en veille 

sur l’objet pendant l’impression 

- La prise de courant n’est peut-être plus alimentée 

- Le fusible sur la prise de courant est peut-être défectueux 
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Une partie de l’objet n’est pas modélisable : 

 

Essayer de créer un support avec les fonctions disponibles du logiciel de modélisation. 

 

Comment faire face à un filament coincé dans le moteur d’alimentation ? 

Parfois, le filament se coince au niveau du moteur d'alimentation parce que la vitesse de 

traction n’est pas assez rapide lorsque vous déchargez le filament. Voici la solution: 

1) Dévissez la vis noire totalement. 

2) Coupez le filament. 
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3) Prendre le bout du filament coincé avec une pince à épiler 

 

Comment ajuster les deux buses au même niveau :  

1) Prendre la buse de droite avec une petite clé 

 
2) Choisir dans le menu « Prepare » la fonction « Autohome », vérifier que les deux buses 

soit au même niveau en prenant comme référence le plateau chauffant 
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Comment changer le fusible ? 

1) Se munir d’un nouveau fusible 

2) Débrancher l'alimentation, tourner 

la machine sur la base, retirez la 

prise d'alimentation 

3) Retirer le fusible cassé et mettre le 

nouveau 

4) Réinstaller la prise d’alimentation 

sur l’imprimante 

 

 

  



AVACA 

Siège social : 50 Lotissement Le garay 43120 Monistrol sur Loire 
Tel : 04 71 59 04 15    Fax : 09 89 11 49 29 Site internet : www.avaca.me 

 

44 

Comment retirer le PEEK de la buse ? 

1) Enlever les deux buses 

 
2) Retirer toutes les vis des deux blocs aluminium 

3 )  

3) Enlever les blocs aluminium. Dévisser toutes les vis de la plaque aluminium 
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4) Retirer la plaque d’aluminium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5) Retirer le PEEK et remettre le nouveau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6) Réinstaller toutes les pièces dans l’ordre 
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Comment serrer la courroie ? 

1) Insérer un petit fil de fer comme sur la photo ci-dessous (épaisseur du fil de fer 

0,2mm) 

2) Dévisser les deux visses afin de rendre la courroie plus lâche 
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3) Insérer un bâton plus épais pour serrer la courroie et resserrer les deux vis quand le 

bâton sert la courroie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Comment remplacer l’interrupteur d’alimentation ? 

1) Déconnecter les 3 connecteurs 
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2) Pousser en avant le commutateur 

et le sortir 

3) Installer le nouvel interrupteur 

d’alimentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment nettoyer une buse ? 

Avant de retirer la buse, il faudra la chauffer à 260°C pour enlever le résidu de filament qui 

pourrait rester dans la buse. Utiliser une pince si nécessaire pour retirer ce filament et 

attendre que la buse refroidisse. 

Pour nettoyer la buse, vous aurez besoin d’une pince à épiler, d’une aiguille et d’un petit foret 

de la taille du diamètre de la buse. Utiliser le foret pour nettoyer l’intérieur de la buse, l’aiguille 

pour la sortie de buse.  
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Comment imprimer en deux couleurs ? 

Tout d’abord comme expliqué précédemment, vous devrez ajuster les deux buses au même 

niveau.  

1) Charger le modèle d’impression 

via le logiciel de modélisation. 

Faites un clic droit sur le modèle 

chargé et choisissez la « double 

fusion d’impression » 

 

2) Ensuite, vous pouvez définir les 

paramètres de la buse principale 

puis de la seconde buse. 
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Comment changer le thermostat, le chauffage ? 

1) Deserrer les vis 

2) Tirer la conductivité thermique 

3) Trouver son Socket sur la carte 

mère et le remplacer par un 

nouveau.  

A savoir que le fil bleu est le 

thermostat et le fil rouge est le 

chauffage. 
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Comment régler un problème de fuite de buse ? 

S’il y une fuite au niveau de la buse, cela signifie qu’il y a un trop grand écart entre le tube 

d’alimentation et la buse. Cela est dû aux fréquents démontages. 

Pour remédier à cela, il faut retirer 

la buse avec une clé, mettre un 

joint sur le tube et revisser 

doucement la buse dans 

l’extrémité chaude. 


