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I.Liste des produits
Voici ce que contient votre imprimante:
1.Une imprimante 3D simple ou double bobine selon votre achat
2.Accessoires:
2.1 une SD card
2.2 une spatule
2.3 un scotch
2.4 un cable USB
2.5 un cable d’alimentation
2.6 un ou deux portes bobines selon votre imprimante

Utilisation des accessoires:
- un scotch:
Collez le scotch en douceur sur le plateau avec la machine éteinte, de sorte que le
filament plastique fasse une belle impression de votre pièce. Il faut changer le scotch
s'il y a une égratignure ou s’il est décollé ou également toutes les 3-4 impressions.
- SD card
Ne pas utiliser directement sur la carte SD. Il faut copier votre fichier dans la carte SD
via votre ordinateur, puis l’installer sur l'imprimante.

II. Schéma de l’imprimante

III. Installation du logiciel
Notre imprimante 3d utilise le logiciel ReplicatorG0040. Il est disponible sur la carte
SD ou sur le site www.avaca.fr

Sur la Sd-card ou sur le site internet avaca, vous pourrez télécharger le logiciel, les
fichiers seront décomposer en 3. Installer d’abord le logiciel python puis le logiciel
replicatorG.
1- Installer les logiciels dans les répertoires proposés « pas d’autres »
Pour python :
http://www.python.org/download/
Pour le package python et replicatorG :
http://www.imprimante-3d-bobine-plastique.fr/fr/imprimante3d/27-imprimante3d-re
plicateur5.html

Etape 1: comment faire pour importer le fichier et générer le G-code
Cliquer sur “Fichier”, “Ouvrir” pour aller chercher le fichier que vous souhaitez
imprimer (ce fichier doit être en format STL), puis cliquer deux fois sur ce fichier pour
l’importer. Il apparaitra tel que la photo ci-dessous:

Etape 2: Ajustement de l’image
1.Il est possible que l’image 3d ne soit pas bien positionnée. Néanmoins il est possible
de la déplacer à l’aide des axes x-y-z via le bouton illustré ci-dessous

2.Le but est de positionner votre objet au centre du quadrillage.

Etape 3: Génération du fichier GCode
Cliquer sur "Generate GCode" comme l’image ci-dessous :

1. Une fenêtre apparait pour générer le G-code.

A : Sélectionner replicator 2
B : Choisissez la buse d’impression gauche ou droite.
C : Choisissez si votre support doit être suspendu ou pas.
D : Le taux de remplissage est 100% pour une impression solide et 10% si vous
souhaitez imprimer votre pièce sans trop user du filament.
E : La couche minimum d’impression est de 0.18mm mais en moyenne il est conseillé
d’imprimer à 0.27mm.
F : Epaisseur paroi généralement 1.
G: taux d'alimentation est généralement 70-30
O: La vitesse de marche est généralement 70-30 (30 c’est mieux)
P: Température d’impression : 220-230 degrés pour l’ABS, 190-210 pour le PLA,
220-240 pour le PETG, 190-220 pour le PVA
3. Cliquer “Generate GCode” et attendre la fin de la génération du fichier.

4. Parfois la barre de progression de génération de fichier n’apparaît pas pour
plusieurs raisons:

a. Certains utilisateurs ne choisissent pas l’installation par défaut du logiciel python
2-6-6. Quand les utilisateurs clique sur “generation du G-code”, une fenêtre de
dialogue s’ouvre en disant sur le logiciel python n’est pas détecté.

b. Cliquer sur « non » pour fermer cette fenêtre de dialogue.
5. Comment faire quand le fichier G-code ne peut être généré:
a. Configurer dans le menu correspondant.
b. Sélectionner “Fichier” puis “Préférence”.

c. Dans le menu « Options », cliquer sur "Avancé" et Sélectionner « Select Python
interpreter »

d. Dans la boite de dialogue qui s’ouvre, cliquer sur le logiciel « Python » et cliquer sur
« Python.exe » puis « ouvrir ».

e. Cliquer ensuite sur « Fermer ». L’installation est alors terminée

IV.Réglage du plateau
Avant de régler le plateau, coller le scotch sur le plateau en douceur avec la machine
hors tension.
Etape 1: Appuyez sur le bouton de commande vers le bas, choisissez "Utilitaires", puis
appuyez sur le bouton du milieu.

Etape 2: Continuez à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que l'écran affiche "Exécuter le
Script de démarrage". Appuyez sur le bouton M et l’écran indique «S'il vous plaît
patienter" et la machine revient automatiquement à zéro

Etape 3: Quand la machine est au point 0, appuyer sur la touche M, la buse se déplace
alors automatiquement vers l’avant du plateau.

Etape 4: Prenez une feuille de papier A4 pour tester la distance entre la buse et le
plateau. Si le papier A4 ne peut pas passer entre la buse et le plateau, il faut dévisser
les vis ressorts comme ci-dessous en tournante vers la gauche lentement jusqu'à ce
que vous pouvez voir l'écart entre la buse et le plateau et que l’écart laisse passer ce
papier A4. Inversement, si la distance entre la buse et le plateau est trop grand, alors il
vous faudra tourner les vis ressorts vers la droite jusqu'à ce que l'écart entre la buse et
le plateau permette simplement le passage de ce papier A4.

Etape 5: Après ce réglage, appuyez sur le bouton du milieu et la buse d'extrusion
reviendra au fond du plateau. Vous devrez tester le passage du papier A4 de la même
manière que précédemment avec le fond du plateau et ajustement si besoin avec les
vis ressorts de derrière.

Etape 6: Après le calibrage du plateau, appuyer sur le bouton M. L'écran affichera "S'il
vous plaît patienter pendant que l’extrudeuse chauffe". Ensuite, appuyez sur le
bouton de gauche et l'écran affiche "Quitter ce processus" et sélectionner le choix
"Oui". Le réglage du plateau est alors terminé et l'écran affichera un nouveau comme
montré ci-dessous:

V. Connection machine, buse et plaque chauffante
Etape 1: Connecter l’imprimante avec l’ordinateur avec le câble USB.

1. Installation du driver
Installez le pilote en allant dans le panneau de configuration et système

Mettre à jour le driver en le recherchant dans le répertoire
rubrique driver

Forcez l’installation du driver quand Windows demande si vous
souhaitez l’installer quand même malgré l’incertitude.
Vous devrez voir cela.

2. Connection de l’imprimante
a. Cliquez sur "machine" et choisissez « replicator double » (Si vous achetez
imprimante simple bobine, il vous faudra choisir « replicator unique ».)

b. Cliquer sur "machine" et choisissez "connexion port série", puis le "COM3" ( le nom
du port peut varier en fonction du nom d'affichage de la machine.). S'il n'y a pas de
bouton "COM3", numériser à nouveau le port.

c. Cliquer sur le plug

3. Préchauffage buse
Cliquer sur le bouton comme ci-dessous

Nous avons besoin de taper une valeur numérique dans la zone rouge (généralement
la buse est à 220°C, température la plus élevée est de 230 degrés. Le plateau est à
115°C à 120°C. Dès 50°C la ventilation se met en route ce qui signifie que
l’imprimante a chauffée.

Si vous avez du mal à passer le filament à froid il est possible de le pousser par le haut
quand l’imprimante est à une température de plus de 200°C.
Dans le sens inverse afin de sortir plus facilement le filament il suffit de mettre
l’imprimante à 200°C et de retirer celui-ci.

VI. Installation du filament
Etape 1: Installer le ou les filaments dans les gaines derrière la machine.
Etape 2: Pousser le ou les filaments à l’arrière de la machine jusqu’à ce que vous le ou
les voir à l’avant de l’imprimante. Pour le faire passer dans la gaine, il suffit de faire des
mouvements horaires et anti-horaires pour le faire glisser.

Etape 3: Une fois le filament dans la gaine il faut utiliser le logiciel « Replicator G »
pour l’attirer vers la buse.

Dans le logiciel Replicator G, cliquer sur le bouton ci-dessous afin d’attirer le filament.

Cliquer sur le bouton rouge ci-dessous

Ici indiquez la température de 220°C et vous pouvez faire avancer le filament ou le
faire reculer.

VII. Paramètres généraux
Les paramètres généraux sont : le débit, l’épaisseur de couche, l’épaisseur de la paroi,
la vitesse du fil, la vitesse de marche et de remplissage, température d’impression
Le débit.
L’épaisseur de couche: c’est l’épaisseur de fil et elle détermine la surface de la pièce
L’épaisseur de la paroi: c’est l’épaisseur de la paroi de la pièce à imprimer.
La vitesse du fil: vitesse de la buse pendant l’impression
La vitesse de marche: vitesse de la buse sans impression
La température d’impression : température de chauffe de la buse pour faire adhérer le
filament

Chaque paramétrage dépend de ce que vous imprimez et donnera une qualité
différente.
« La qualité d’impression dépend de vos compétences d’ajustement»

VIII. Test d’impression
Etape 1: Ouvrir le logiciel « replicator G ». Cliquer sur « Fichier » puis « Exemples ».
Prendre le fichier exemple nommé « 20mm-Calibration-Box.stl » pour tester. La pièce
apparait alors à l’écran.

Etape 2: Ajuster l’emplacement si nécessaire afin que la pièce se retrouve au centre
du quadrillage. Pour cela, vous devrez utiliser les boutons situés à droite de l’image.

Etape 3: Cliquer sur “Génération du GCode”. La boite de dialogue pour la génération
du fichier apparait et vous devrez rentrer vos paramètres comme vu précédemment.

Etape 4: Modifier le G-code
1. Changer la température de base (image, comme indiqué ci-dessous pour référence)
a. Cliquer sur « Génération GCode »
b. Changer « M109 S110 T0 » par « M109 S40 TO » (Ces données sont déterminées en
fonction du filament PLA). Si le volume d’impression est plus grand, il faudra alors
changer par « M109 S60 TO »

c. Après ces modifications, cliquer sur « Fichier » puis « sauvegarder ». Cliquer sur
l’icône comme ci-dessous et l’impression commence

IX. Imprimer en deux couleurs
1- Ouvrez le logiciel d'exploitation Replicator G pour votre code G, puis cliquez
sur l’option marquée dans un cadre rouge :

Une fenêtre comme celle-ci-dessous s’ouvre.

Indiquez le fichier Stl de l’extrusion à gauche et de même sur l’extrusion à droite.
Sauvegardez le fichier g-code en cliquant sur
exemple :

Le code se génère de la façon suivante :

comme ici sur cet

Indiquez la température comme vu précédemment :

N’oubliez pas d’enregistrer avant de sortir.
Après ces modifications, cliquer sur « Fichier » puis « sauvegarder ». Cliquer sur
l’icône comme ci-dessous et l’impression commence

X.Imprimer directement par le support SD-CARD
Etape 1: Ouvrez le fichier Stl via l’onglet « Fichier »

Etape 2: Cliquer sur « générer le fichier »

Etape 3: Modifier si besoin vos données de température à savoir « M109 S110 T0 »
par « M109 S40 T0 ».

Etape 4: A ce moment précis sauvegardez le fichier comme indiqué sur le cadre
rouge :

Etape 5: Enregistrez au format x3g sur la SD.

Etape 6: Après avoir Sauvegarder, retirer la SD card de votre ordinateur.

Etape 7: Insérez la carte ensuite dans le lecteur de l’imprimante comme la photo
ci-dessous

Etape 8: Avec le bouton M, sélectionnez « build from SD »

Etape 9: Sélectionner votre fichier grâce aux boutons de navigation et appuyer sur M
pour confirmer

L’impression démarre !!!!

