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A- INTRODUCTION 
 

Ce guide est conçu pour commencer à vous familiariser avec l'imprimante 3D. Suivez le guide 
pour savoir comment utiliser l’imprimante 3D Tower V2. Même si vous êtes familiariser avec 
d'autres imprimantes 3d, il est essentiel que vous lisiez ce guide, afin de bien connaître 
l’imprimante que vous venez d’acquérir. 
Dans les chapitres A et B, vous pourrez apprendre les rudiments de l'imprimante 3d delta 
Tower V2. Dans les chapitres C à E, vous pourrez voir l’utilisation, le dépannage et la 
maintenance. 
Avaca est heureux de vous accueillir dans le monde de l'imprimante 3d avec ce modèle. Suivre 
ce guide permettra de s’assurer que vous pouvez utiliser et manipuler votre imprimante 
correctement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION: l'imprimante 3d Tower V2 génère des températures élevées et comprend 

des pièces mobiles qui peuvent causer des blessures. Ne jamais toucher l'intérieur de 

l'imprimante 3d quand elle est en cours d’impression. Toujours laisser refroidir l'imprimante 

3d avant d'atteindre l'intérieur. 

ATTENTION: Si vous devez ouvrir l'imprimante 3d pour une maintenance, assurez-vous 

que l'alimentation est coupée et que le cordon est débranché. 

  



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 

 

5 

a. Installation et pré-requis avant utilisation 

S’il vous plaît n’oubliez pas de lire le contenu suivant avant d'installer et d'utiliser 

l’imprimante. N’essayez pas d'utiliser l’imprimante par vous-même afin d’éviter les accidents 

qui peuvent causer des dommages matériels. 

Exigences environnementales: 

Il est préférable de placer l’imprimante dans une pièce aérée, fraîche, sèche et sans poussière. 
Il ne faut pas utiliser l’imprimante quand elle est placée à proximité de produits inflammables 
et explosifs ou source de chaleur élevée. 
Il ne faut pas s’appuyer sur l’imprimante. 
 
Pré-installation: 

Il est important de placer l’imprimante hors de portée des enfants afin d’éviter que les enfants 
touchent l'équipement et leur provoquer des brûlures ou d'autres blessures. 
Il faut également placer l’imprimante sur un endroit stable afin qu’elle soit stable lorsqu’elle 
est sous tension. 
 
Pose : 

Quand vous souhaiter déplacer la machine ou la manipuler, faites-le avec précaution en 
évitant de toucher la structure interne de l'imprimante. N’hésitez pas à être deux personnes 
pour porter si nécessaire. 
 
Avant utilisation : 

Nous vous recommandons d’utiliser un filament de bonne qualité pour éviter les ruptures de 
fil pendant l’impression ou avoir des impressions de médiocre qualité. 
L’imprimante doit avoir été préchauffée au préalable pour pouvoir insérer le filament jusque 
la buse ou pour le retirer de celle-ci. S’il n’y a pas de préchauffage au préalable, cela peut 
obstruer le tube ou la buse. 
Vous devez également préchauffer la tête d’impression pour pouvoir démarrer une 
impression normalement. 
 
Précaution d’utilisation : 

Ne pas utiliser la machine sans surveillance du personnel adéquat 
Ne pas toucher l'intérieur de l'imprimante et l'impression pendant l'impression ni même 
quand elle vient de se terminer pour éviter toute brûlure. 
Si l'imprimante émet un bruit anormal ou de la fumée lors de l'impression, il faut éteindre 
immédiatement en débranchant l’alimentation pour stopper l'impression et nous contacter. 
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Après utilisation : 

Il ne faut commencer le nettoyage des composants avant que l’imprimante n’air refroidie 
totalement pour éviter les brûlures ou d'autres blessures 
N’essayez pas de retirer ou de modifier l’imprimante, vous risqueriez de l’endommager. 
Il faut nettoyer régulièrement l'imprimante avec un chiffon sec quand elle est éteinte pour 
éliminer la poussière et les résidus de matériaux lors d’une impression. Vous pouvez utiliser 
un chiffon humide pour nettoyer mais sans solvants inflammables afin d'éviter tout contact 
de solvant sur le circuit interne qui pourrait provoquer un choc électrique lors de la prochaine 
mise sous tension de l’imprimante. 
 

b. Caractéristiques :  

Impression : 

Technologie d'impression: Fused Fabrication de filaments (FFF) 
Dimension d’impression: 250mm par 290mm 
Qualité d'impression: 0.05-0.4MM 
Positionnement de précision: X, Y, Z 0.05mm 
Diamètre du filament: 1.75mm  
Buse Diamètre: 0.4MM 
 

Logiciel : 

Logiciel de contrôle: CURA 14,07 
Types de fichiers: STL, AMF, OBJ 
Prend en charge: Windows 7 MAC OSX 
 

Mécanique : 

Corps: alliage d'aluminium et acier inoxydable 
Façade: acrylique 
Chambres: 3mm 6 alliage d'aluminium Chambres 
Moteurs pas à pas: 1,8 ° angle de phase avec 1/16 micro-stepping 
Rail: linéaire HIWIN industrielle 
 

Dimensions physiques : 

Dimension carton: 53 * 48 * 83cm 
Dimension machine: 37 * 44 * 75cm 
Poids: 14 kg 
Poids tout compris: 17KG 
 

Température : 

Température ambiante de fonctionnement: 15 ℃ -35 ℃ 
Température de stockage: -35 ℃ 0 ℃ 
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Electrique : 

Entrée AC: 100-240V 50-60HZ 
Alimentation: 24VDC 10A 
 

Vitesse : 

Impression: 20-150MM / s 
Déménagement: 300MM / S 
 

c. Fonctionnement :  

L'imprimante 3D permet de créer des objets en trois dimensions. Le logiciel de contrôle se 
traduira par le dessin de votre objet 3D en instructions machine, cela s’appelle un fichier 
gcode, et c’est ce fichier qui est envoyé à la machine via un câble USB ou une carte SD. 
Lorsque l’imprimante a reçu ce fichier et qu’elle est sous tension, le filament (PLA, ABS, HIPS) 
est envoyé à la buse de contrôle par le tube, et l’extrusion du filament se fait une couche par 
une couche pour imprimer votre objet. Cette méthode est appelée « Fused Filament 
Fabrication » [FFF]. 
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d. Terminologie 

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT: Le ventilateur refroidit le modèle dans l'impression, où 
le volume d'air peut être ajusté 
 
PLATEAU: La surface sur laquelle le modèle être formé. Selon les modèles d’imprimante le 
plateau peut être chauffant ou non. 
 
ECROU DE COMPRESSION: C’est une partie de l'ensemble de l'extrudeuse. Principalement, il 
permet de pousser le filament contre le pignon d'entraînement, pour éviter que le filament 
ne glisse. 
 
PIGNON: C’est l'engrenage qui entraîne le filament dans le réchauffeur de la buse pour 
extruder le filament 
 
EXTRUDEUSE: Elle pousse le filament dans la buse et l’attire pour construire le modèle sur le 
plateau 
 
VENTILATEUR DE L’EXTRUDEUSE: Le ventilateur qui disperse la chaleur de l'assemblage du 
moteur de l'extrudeuse pour éviter que les fournitures causent une surchauffe 
 
TUBE PTFE: Un tube en matière plastique qui guide le filament par rapport à la bobine de 
filament de l'extrudeuse. 
 
DISSIPATEUR: Un dissipateur de chaleur active dissipe la chaleur de la partie chauffée. Il 
ressemble à une plaque d'aluminium avec des ailettes. Ne touchez pas quand il est à haute 
température. 
 
ECRAN LCD: Il se situe devant l’imprimante en général. Ce panneau de contrôle fournit des 
informations sur l'état de l’imprimante et l'impression. 
 
FILAMENT PLA : filaments d'acide polylactique. Le PLA est un bioplastique renouvelable. Le 
filament PLA est le matériau avec lequel vous fabriquer des objets sur l'imprimante 3D. 
 
LOGICIEL DE CONTRÔLE: Pour éditer votre modèle 3D avant sa conversion en fichier gcode. Il 
peut également être utilisé pour envoyer le fichier gcode à l’imprimante. 
 
ENSEMBLE MOTEUR: Il s’agit d’un moteur pas à pas, du bloc d'entraînement et le ventilateur 
de refroidissement, etc., qui pousse filament dans l'extrudeuse. 
 
FILS DU MOTEUR: La ligne électrique à travers les fils fournissent la puissance au moteur. 
 
GCODE: un langage informatique utilisé pour décrire la trajectoire de l'outil de votre  
imprimante 3D. Ce fichier permet à l’imprimante de construire un objet. L'objet sera converti 
en Gcode avant d'être envoyé à votre machine. 
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BUSE: Le diamètre de la buse par défaut est de 0.4MM. Il s’agit de l'ouverture sur l'extrémité 
de l'extrudeuse à partir de laquelle émerge le filament pour se propager sur le plateau et 
structurer votre objet 3D. 
 
ALIMENTATION: Une alimentation A / C pour votre imprimante 3D. 
 
CURA 14,07:logiciel gratuit, open source, qui vous permet de manipuler et modifier des 
fichiers de type stl ou gcode et de les envoyer à l'imprimante 3D. 
 
Fichier .GCODE: Décrivant la trajectoire de l'outil de votre imprimante 3D va utiliser pour 
construire un objet, peut diriger copier et l'utilisation 
 
CARTE SD: carte mémoire SD pour stocker des données numériques. 
 
ENTRETOISES: pièces en plastique qui maintiennent le ventilateur de l'extrudeuse et le 
dissipateur thermique sécurisé. 
 
FILAMENT TITULAIRE: Dit filament. Le support assure que le filament est introduit dans 
l'extrudeuse 
 
.STL: Un format de fichier largement utilisé pour les modèles 3D. 
 
CABLE USB: Un câble qui permet à l'imprimante 3D de communiquer avec un ordinateur via 
l'interface USB de l'ordinateur. 
  



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 

 

10 

 

B- CONFIGURATION DE L’IMPRIMANTE 3D DELTA TOWER V2 

Avant de configurer votre imprimante, prenez le temps de bien déballer votre imprimante afin 
de ne rien oublier et/ou ne rien laisser de côté. 

 
 

a. Listing des accessoires dans l’emballage  

 
- Un support pour la bobine 
- Un câble d’alimentation 
- Un câble USB 
- Une SD card 
- Des outils de maintenance 
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b. Diagramme de l’imprimante 

1 : Bobine Filament 
2 : Port USB 
3 : Interface SD card 
4 : Câble d’alimentation de la buse 
5 : Support bras pour tête d’impression 
6 : Support métallique imprimante 
7 : Courroie 
8 : Buse 
9 : Support de la bobine 
10 : Extrudeur 
11 : Bouton de commande rotatif 
12 : Ecran LCD 
13 : Tige en fibre de carbone 
14 : Tube PTFE 
15 : Ventilateur de refroidissement 
16 : Capteur 
17 : Interrupteur A/C 
18 : Plaque pour plateau chauffant 
19 : Plateau chauffant 
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c. Déballage de l’imprimante 

Lorsque que vous ouvrez le carton d’emballage, il se peut que vous trouviez un carton avec 
les outils sur le dessus de l’imprimante. Il ne faut pas vous en inquiétez, il a été placé de cette 
façon afin de ne pas endommager l’imprimante lors du transport. 

 
Retirer le carton et les accessoires sur le dessus et prendre l’imprimante soigneusement pour 
la poser hors du carton d’emballage en faisant attention de ne pas l’endommager ou la laisser 
tomber.  
Première étape: Retirer le matériau de rembourrage du haut et en bas 
Deuxième étape: Retirer le matériau de rembourrage autour de la colonne 
Troisième étape: Lever manuellement la tête d’impression et retirer le matériau de 
rembourrage 
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d. Montage du lit chauffant 

 
Lorsque vous allez retirer l'emballage, vous verrez la partie avec du ruban bleu qui est la 
plaque de construction, également appelé lit ou plateau chauffant. Ce plateau peut atteindre 
de hautes températures, il faut donc faire attention de ne pas y toucher lors de la mise sous 
tension pour éviter toutes brûlures. 
Sur l’image ci-dessus vous verrez sous la référence « 1 »,un capteur qui a pour fonction de 
délimiter la distance entre la buse et le plateau chauffant pour commencer à une impression 
réussie. 
 
AVERTISSEMENT: lorsque vous ouvrez le paquet, il faut tester le capteur pour s’assurer qu’il 
fonctionne normalement. Pour cela, poussez la buse sur la surface du plateau chauffant 
manuellement et regardez si le capteur de travail s’allument. 
Le ruban bleu sur la surface du plateau (référence « 2 » sur l’image ci-dessus) chauffant a une 
durée de vie. Il faut le changer quand il est endommagé. 
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e. Installation du support pour le filament 

 
A: En ouvrant la boîte à outils, vous trouverez les pièces commes les photos ci-dessus 
B: Il suffit d’assembler les pièces comme ci-dessus et de fixer les visses écrous aux endroits 
adaptés. 
C: Placer ensuite le support de la bobine au-dessus de la machine 
 

f. Branchement du câble USB, et du boitier d’alimentation pour la 

mise sous tension de l’imprimante 

 

Le port USB et l’interface de la carte SD si situe en haut à gauche de la machine, ce qui est 
pratique pour vous connecter à votre ordinateur, et lancer une impression sans être branché 
forcément à l’ordinateur. L’écran LCD au milieu facilite l’utilisation de l’imprimante avec le 
bouton rotatif à droite, qui permet de naviguer dans leurs différentes options et paramètres 
de l’imprimante. 
 

Il s’agit de la prise d’alimentation de l’imprimante 
avec l’interrupteur ON/OFF de l’imprimante. 
Lorsque l’imprimante est sous tension, l’écran LCD 

est allumé. 
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C- PROCESSUS DE DEMARRAGE 

Dans ce chapitre, vous apprendrez comment remplacer le filament, comment régler 

l’imprimante 3D, comment convertir le fichier gcode. 

 

 

a. Buse et Lit chauffant 

L’imprimante 3d Tower V2 dispose d’un calibrage automatique. Néanmoins en augmentant la 

commande G29 dans le fichier Gcode, vous pouvez automatiquement ajuster le niveau de la 

buse avec le niveau du plateau chauffant. Il est important de s’assurer que la première couche 

de départ s’imprime correctement pour une impression réussie en fin de travaux. 

Il est important de garder une position du capteur constante (0,5mm au dessus de la buse) 

pour avoir toujours le même rendu d’impression. 
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Pourquoi le calibrage automatique est important? 

1, Si le plateau chauffant est trop loin de la buse d'extrusion, vos constructions pourraient ne 

pas adhérer au plateau, et le travail d'impression ne sera pas en mesure de démarrer 

normalement. 

2, Si le plateau chauffant est trop proche de la buse, la buse d'extrusion va heurter le plateau 

et peut éventuellement causer des dommages 

3, La distance entre la buse de l'extrudeuse et le plateau chauffant doit être ajustée à la bonne 

distance (distance inférieure à la hauteur), afin d'assurer l'impression normale de la première 

couche. 

 

 

b. Correction éventuelle des paramètres Z fixés 

Entrer dans le menu principal, sélectionnez le sous-menu PRÉPARER, AUTO LEVING pour 

vérifier si le calibrage automatique est mis en place ou non. 

Après le terme AUTO LEVING, la distance entre la buse et le plateau devrait être de l'épaisseur 

d'un papier de format A4. En effet, il s’agit de la distance la plus approprié entre les deux pour 

obtenir une belle impression. 

ATTENTION: Si le calibrage automatique est endommagé ou l’option Z-offset mal 

renseigné, la buse va frapper la surface du plateau. Coupez immédiatement l'alimentation 

électrique et voir le chapitre [comment régler la fonction automatique de calibrage] 

  



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 

 

17 

c. Faire pénétrer correctement le filament jusque la buse pour un 

travail précis 

Si vous souhaitez le faire manuellement :  

 

A: Se positionner sur le dessus de la machine 

B: Appuyez sur la poignée, puis mettre le filament dans le tube de guidage 

C: Continuer l’insertion jusqu'à la buse. Vous pouvez préchauffer votre buse. Ainsi quand le 

filament arrivera à la buse, vous pourrez le voir en ressortir. Par contre pour voir le filament 

ressortir de la buse, il faut absolument chauffer cette dernière. 

Si vous souhaitez le faire via l’écran LCD :  

A : Dans le menu principal, choisir le menu « PREPARE » 

B : Sélectionner « step1 : Auto Home » 
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C : Si vous n’avez pas préchauffé la buse, vous devez le faire via la commande « Preheat 

Hotend0 » 

D : En fonction des besoins, choisissez chargement du filament (« LOAD »)ou déchargement 

de celui-ci (« UNLOAD »). 

E0 et E1 représentent l’extrudeur respectivement l’extrudeur 1 et l’extrudeur 2. 

 

d. Imprimer un objet avec un fichier test présent sur la SD card 

Pour imprimer un objet test de la carte SD, il suffit d’insérer la carte dans l’emplacement prévu 

près de l’écran LCD. 

Lorsque celle-ci est bien installée, la mention « Card Removed » est inscrite sur l’écran LCD. 

Grâce au bouton rotatif de l’écran, vous allez via le menu sélectionner la SD card et 

sélectionner le fichier que vous souhaitez imprimer. 

Lorsque vous validez cela, l’impression va se lancer. 
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D- UTILISATION DU LOGICIEL 
a. Interface CURA 

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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b. Guide de configuration des paramètres classiques 

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 » : 
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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. 

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. 
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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. 

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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E- DEPANNAGE ET ENTRETIEN 

Ce chapitre permet de solutionner certains problèmes les plus courants, et propose une 

description détaillée des fonctions du menu de l'écran. Nous présenterons également la 

maintenance nécessaire pour une utilisation optimale de l’imprimante. 
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a. Dépannage 

PROBLEMES ANALYSES MAINTENANCE 
Le moteur fait un bruit 
anormal 

 L’extrudeuse est bouchée 

 Le capteur fin de course 
n’est pas efficace et ne peut 
pas s’arrêter correctement 

 Le module d’entrainement 
du filament est difficile 

 Le moteur a un mauvais 
contact 

 Vérifier l’extrudeuse en la 
débranchant 

 Contrôler et réparer si 
nécessaire le capteur fin de 
course 

 Vérifier le module 
d’entrainement en le 
remplaçant 

 Vérifier le branchement du 
moteur 

Le sens de rotation du 
moteur est inversé  

 Le driver du moteur est 
endommagé 

 Remplacer le driver 

Avant d’imprimer le 
fichier 

 La température n’est pas 
correctement réglée 

 Le filament n’est pas 
correctement mis dans 
l’extrudeuse 

 Lors de la dernière 
impression, le filament n’a 
pas été extrait correctement 
du tube et ne peux plus être 
mis correctement 

 La température doit être 
réglée en fonction du 
matériau utilisé : PLA, ABS,… 

 Vérifier si le filament est 
correctement installé dans 
l’extrudeuse 

 Retirez le filament, le re 
pénétrez de nouveau après 
avoir retiré la tête, l’avoir 
nettoyer et l’avoir refixée. 

Obstruction lors de 
l’impression 

 La température est trop 
élevée, le filament ramollit 
et ne s’accroche donc pas 

 Il n’y a pas assez de filament 
et cela peut bloquer la buse 

 La température doit être 
réglée correctement en 
fonction du filament 

 Nettoyer avec une mèche de 
nettoyage ou remplacer la 
buse et utiliser un filament de 
bonne qualité 

Panneau avertissement 
MINTEMP 

 Le capteur de température 
est endommagé, l’écran 
indique une température à 0 
alors que le plateau est 
chaud 

 La température ambiante 
est trop faible, l’écran 
indique 5 ou 6 degrés 

 Contrôler et remplacer le 
capteur de température 

 Utiliser la fonction CHAUFFER 
et redémarrer la machine. 
Vous pouvez également 
utiliser un sèche-cheveux 
pour chauffer la buse et le 
plateau 

Panneau avertissement 
MAXTEMP 

 Le capteur de température 
est endommagé 

 Le circuit de chauffe est 
endommagé, cela chauffe en 
continu  

 Contrôler et remplacer le 
capteur de température 

 Contrôler le circuit 
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Ecran de démarrage  Le module de commande du 
moteur est cassé 

 Vérifier et remplacement le 
module d’entrainement 
endommagé 

Déformation de l’objet 
imprimé 

 Le refroidissement du 
filament provoque ce 
problème 

 Régler la température du 
plateau correctement peut 
permettre de résoudre 
certains problèmes 

La température du 
plateau ne dépasse pas 
100°C 

 Utiliser une plaque 
rayonnante de type 
aluminium 

 Si vous utilisez une plaque 
aluminium, placez y une 
bande pour éviter un 
refroidissement trop rapide 

 

b. Menu LCD 

 

 

 

L’écran LCD affiche plusieurs données : 

 Température actuelle de la buse et la température souhaitée 

 Température actuelle du plateau chauffant et la température souhaitée 

 Coordonnées des axes. 

Pourcentage d’impression 

Pourcentage d’impression de la SD card 

 Temps d’impression 

Pour rentrer dans les menus de l’imprimante via l’écran LCD, il suffit d’appuyer sur le bouton 

rotatif à côté de l’écran. 

 

Info screen : Retour à l’interface précédent 
Prepare : Contrôler manuellement l’imprimante 3d comme par exemple le préchauffage… 
Control : Régler les paramètres de contrôle de l’imprimante 3d et s’assurer que l’état de la 
machine est correct. 
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No card/Print from SD : Insérer la SD card et choisir le fichier à imprimer 
 
Le menu principal suivant apparait uniquement quand on travaille hors connexion avec 
l’imprimante 
Tune : Contrôler l’imprimante pendant le processus d’impression 
Pause print/Resume print : Faire une pause à l’impression, et la poursuivre 
Stop print : Arrêter l’impression en cours 
 

Sous menu TUNE :  
 

 
Speed : Changer la vitesse d’impression 
Nozzle : Règle la température de la buse de l'extrudeuse. Si votre fichier G est généré en 
fonction de la température PLA, lorsque vous utilisez ABS ou autre filament, vous n’avez pas 
besoin de modifier le fichier G ou de générer de nouveaux fichiers G, il suffit de modifier 
directement ce paramètre. 
Bed : Règle la température du plateau. Si votre fichier G est généré en fonction de la 
température PLA, lorsque vous utilisez ABS ou d'autres fournitures, vous n’avez pas besoin de 
modifier le fichier G ou de générer des fichiers G, il suffit de modifier directement ce 
paramètre. 
Fan Speed : Règle la vitesse du ventilateur de refroidissement 
Flow : Définit la quantité d’extrusion, si elle est insuffisante ou excessive, vous pouvez modifier 
ce paramètre. 
Change filament : Remplacer le filament pendant l’impression 
 

Sous menu PREPARE:  
 

 
 
 
 
 
 

Main : Retourner au menu principal 
Steppers : Déverrouiller le menu 
Auto Home :  
Preheat PLA : Préchauffage pour filament PLA 
Preheat ABS : Préchauffage pour filament ABS 
Cool down : Refroidissement 
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Sous menu CONTROL:  
 

 
Temperature : Paramétrer les différentes températures pour faire fonctionner normalement 
l’imprimante 
Motion : sous menu qui consiste à chauffer également le filament PLA 
Delta Settings : Régler les différents paramètres de l’imprimante Delta comme par exemple 
la longueur de la tige, le nombre de nœuds, ou encore la fin de course… 
Store memory : Régler les paramètres et les sauver 
Load memory : Charger les paramètres 
Restore failsafe : NE JAMAIS UTILISER 
 

c. Entretien 
- Retirer le filament de l’imprimante 3d : nous recommandons vivement d’utiliser la 

fonction automatique pour remplacer le filament afin de ne pas obstruer le tube 

d’alimentation du filament en essayant de l’enlever manuellement. 

Lorsqu’il est nécessaire de recharger le filament, il 

faut tout d’abord préchauffer la buse en fonction 

de la température du filament. Il faut ensuite 

passer le filament dans l'extrudeuse, et ensuite le 

passer à travers le tube de guidage et à travers le 

tube d'alimentation en PTFE. Le filament doit 

alimenter la buse. Cette dernière doit être 

préchauffée auparavant. 

- Lubrifier les parois :  

L’imprimante est conçue en structure métallique ce qui limite 

l’entretien quotidien de l’imprimante. Vous avez seulement 

besoin d’injecter un lubrifiant sur les rails de guidage. 

Il est conseillé de lubrifier les axes toutes les 200heures 

d’impression. 
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- Vérifier le serrage des vis :  

L’imprimante contient 12 vis de fixation. Ces vis peuvent se 

desserrer lors de l’accumulation des impressions à cause des 

vibrations de l’imprimante lors d’une impression. Des vis 

desserrées peuvent diminuer la précision d’impression voire 

même causés des dommages plus importants.  

Il est nécessaire de vérifier le serrage des vis toutes les 100 

heures d’impression. 

ATTENTION : il ne faut pas que les vis soient trop serrées non plus pour ne pas impacter la 

précision d’impression également. 

- Réglage et déchargement du capteur :  

Il faut garder la position du capteur 
c’est-à-dire qu’il faut qu’il soit au-
dessus de la buse de gauche 
d'environ 0,5 mm de façon 
quotidienne. 
Le capteur du carré noir doit être 
au-dessus de la buse d'environ 2 
mm ou plus. 
Il est important de noter que la 

distance idéale pour une 

impression entre la buse et le 

plateau est de 0.2mm soit l’épaisseur d’une feuille A4. 

Première étape : dans le sous menu « prepare », 

sélectionner « Auto leveing ». La buse va alors descendre 

automatiquement vers le plateau chauffant. 

 

Deuxième étape : choisissez « Z-Offset » dans le sous menu, vous verrez que la buse se 

rapproche du plateau. Il faut alors régler la distance de manière à avoir l’épaisseur d’une 

feuille A4 (environ 0,2mm). Cliquez de nouveau sur « Z-Offset » pour sortir. 
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Troisième étape : Il faut renouveler l’étape précédente tant que le réglage entre la buse et le 

plateau n’est pas correct (soit distance d’environ 0,2mm). 

 

Si vous n’arrivez pas à régler correctement la distance entre la buse et le plateau, il se peut 

que le capteur soit endommagé. Il peut être nécessaire de le changer. Pour cela, il faut 

replacer la buse en hauteur. 

Avant d’enlever le capteur, vérifier que vous avez débranché l’imprimante. Il faut ensuite 

dévisser la vis et enlever le capteur.  

Couper l’ancien câble du capteur et installer le nouveau 

capteur (les couleurs de fils doivent correspondre : 

rouge sur rouge, noir sur noir, bleu sur bleu). 

 

 

 

 

 

Il ne faut pas oublier de mettre de fil thermo 

rétractable pour protéger les soudures effectuées. 

Après avoir remplacé le capteur, placer la buse 

manuellement sur le plateau, vérifiez s’il y a la lumière 

rouge sur le capteur ou pas. 

Il est nécessaire de vérifier si le capteur est allumé à 

chaque impression afin de ne pas endommager la buse 

voire le plateau chauffant. 
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- Réglage de la double buse :  

L’imprimante 3d dispose d’une double buse. 

Aussi vous allez pouvoir imprimer en bicolore. 

Il est donc nécessaire d’ajuster les deux buses 

entre elles afin d’avoir une impression 

correcte.  

Normalement il est prévu que la deuxième 

buse soit généralement 0,5mm au-dessus de la 

première buse afin de ne pas frôler la première 

buse lors de l’impression. 

Dans la pratique, et en raison des problèmes d’assemblage, les paramètres X et Y « OFFSET » 

de la deuxième buse par rapport à la première ne sont pas complètement fixés. Vous devrez 

en réalité ajuster la distance entre les deux buses en faisant des tests d’impression et pouvoir 

rentrer ces paramètres dans les réglages de la machine. 

 

F- DEPANNAGE ET MAINTENANCE DES EXTRUDEURS 

L’extrudeuse est l'une des parties les plus importantes de l'imprimante 3D et la partie qui a le 

plus besoin d'entretien. Ce chapitre vous dira comment faire nettoyer l'extrudeuse, ou 

comment résoudre certains problèmes qui pourraient naître. 
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a. Système de filament 

1 : Ecrou à ressort 

2 : Poignée de pressage 

3 : Roue d’alimentation 

4 : Ventilateur de refroidissement 

5 : Tube de PTFE 

6 : Sonde d’alimentation PTFE 

7 : Bouchon 

8 : Ecrou d’accouplement 

9 : Tube de guidage 

10 : Bloc de chauffage 

11 : Buse 
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b. Composant de l’extrudeuse 

 

1 : Ecrou d’ajustement 
2 : Poignée 
3 : Trou de guidage du fil 
4 : Ressort de pression 
5 : Pignon d’entrainement 
6 : Portant 
7 : Tube de guidage de filament 
8 : Ventilateur de refroidissement 
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1 : Moteur pas à pas 
2 : Roue d’alimentation avec vis de fixation 
3 : Roue d’alimentation 
4 : Extrudeuse 
5 : Portant 
6 : Poignée 
7 : Ressort de pression 
8 : Colonne de séparation 
9 : Ventilateur de refroidissement 

 
1 : Buse 
2 : Chauffage aluminium 
3 : Tube 
4 : Coton de chaleur de préservation 
5 : Sonde de chauffage 
6 : Capteur de température 
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c. Déchargement du tube de guidage 

Au fil des impressions, il se peut que la tête du tube d’impression puisse être endommagée. Il 

est donc nécessaire de la remplacer. 

Dévisser les quatre vis pour accéder au 

tube d’alimentation. 

 

 

 

 

Appuyer sur le chapeau (couleur bleu sur 

le schéma) pour retirer le tube. 

Utiliser une clef de 10 pour dévisser et 

remplacer le joint. 

 

 

Retirer le tube PTFE et utiliser un 

couteau pour couper la partie 

endommagée. 

 

 

 

 

d. Déchargement de la buse 

 

Lorsque qu’il y a une partie obstruée, il faut retirer 

le tube d’alimentation du filament comme le 

montre l’image ci-contre. 
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Quand la partie du tube est ouverte, il faut retirer le 

joint et couper le filament pour pouvoir le retirer. 

 

 

 

 

 

 

Desserrer la vis et retirer les ventilateurs de 

refroidissement selon les images ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

Enlever le ventilateur de refroidissement pour accéder au tube d'extrémité et utiliser une clef 

de 10 pour enlever l'écrou. 

Démonter l’écrou d’accouplement 

Retirer l’extrémité en faisant attention que la pièce de 

soit pas chaude pour éviter tout risque de brûlure. 
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Après le préchauffage, utiliser des pinces pour serrer 
la pièce de chauffage, puis utilisez une clé de 6mm 
pour enlever la buse. 
Attention: toute l'opération est effectuée sous une 
température élevée, il faut donc faire attention de ne 
pas toucher n’importe quelle partie directement, pour 
éviter les brûlures 
 
 
 
 

Le remplacement de la nouvelle buse se fait comme suit: 
 
1, Serrez la buse dans le sens horaire 
2, Serrez le tube dans le sens horaire 
3, Desserrez la buse dans le sens antihoraire 
4, Serrez le tube dans le sens horaire 
5, Serrez la buse dans le sens horaire 
 

 


