FICHE DESCRIPTIVE
GUIDE DE REFERENCE

DÉFIER LA NORME DANS
L’IMPRESSION FDM
REPOUSSER LES LIMITES

PROPRIÉTÉS

Les chimistes d’Innofil3D ont mis au point le PRO1, un
thermoplastique technique à grande vitesse. Imprimable
aussi facilement que le PLA, à des vitesses précédemment considérées comme inutilisables, et pourtant ses
capacités et ses propriétés mécaniques sont conservées
voir même bien supérieures aux objets imprimés en ABS,
un point sur lequel les utilisateurs les plus exigeants
avaient toujours dû transiger avant PRO1.

En tant que matériau d’ingénierie multi-usage, PRO1 peut
satisfaire tous les désirs pour une impression 3D efficace
(rapide), des pièces solides et une excellente qualité de
surface.

En variant les paramètres d’impression de ce filament
multi-usages robuste, les utilisateurs en se focalisant sur
l’optimisation de la vitesse, la résistance, la qualité de
surface obtiendront grâce à ce paramétrages des
qualités dépassant les niveaux de performance des
filaments traditionnels.
Lorsque vous vous trouvez dans un environnement qui
exige une performance d’impression fiable, impression
après impression, ne cherchez pas plus loin : augmentez
votre productivité avec PRO1.

EFFICACITÉ ET PERFORMANCE
PRO1 offre aux professionnels une solution qui leur
permet de faire des pièces fonctionnelles sans avoir à se
soucier de modifier régulièrement les paramètres. Ce
matériau est rapide, solide et résistant à l’impact
standard qui convient à toutes les imprimantes de
bureau de FDM. Il s’agit du matériau idéal pour le
prototypage et a été développé pour résister à des
stress et des tensions élevés.
PRO1 offre des avantages importants:

PRODUCTIVITÉ ACCRUE
Nos chimistes d’Innofil3D spécialisés dans les polymères
ont modifié le débit du matériau pour permettre au PRO1
d’être utilisé à grande vitesse. En augmentant la vitesse,
vous pouvez économiser au moins 30 %* en temps
d’impression. Pour cette vitesse élevée, nous vous
conseillons de configurer votre imprimante dans la plage
de température de 220 °C à 230 °C*. Une impression
ultra-rapide peut affecter la qualité de surface.
HAUTE PERFORMANCE
Une impression facile et la création de pièces
fonctionnelles ont constitué un défi pour l’industrie. Avec
PRO1, les professionnels peuvent créer des objets
imprimés qui ont les propriétés de résister à un stress
élevé, tout en préservant une expérience d’impression
facile. PRO1 possède une forte adhérence de couche qui
renforce les impressions, augmentant ainsi la
fonctionnalité.
*Les résultats peuvent différer en raison des propriétés mécaniques de
l’imprimante 3D
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FACILITÉ D’IMPRESSION

grande fenêtre d’exploitation
Vitesse d’impression

VITESSE: réduisez votre temps d’impression de 30 % à
80 % (en fonction de l’imprimante et des limites de
l’objet)

Aucune modification nécessaire de la
surface d’impression Ajouts sur la
plate-forme d’impression/l’imprimante
avant impression

RÉSISTANCE: Surpasse dans l’ensemble la propriété
mécanique de l’ABS imprimé

Note générale de la facilité d’impression

POLYVALENCE: Un filament qui peut être ajusté à une
vitesse fulgurante et une excellente finition de surface

PROPRIÉTÉS FONCTIONNELLES

COHÉRENCE: Un filament réellement uniforme, entre les
couleurs et les lots aussi, il se comportera exactement
comme prévu, à chaque fois.
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Résistance à la traction

Résolution
Note générale du résultat d’impression
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PARAMÈTRES D’IMPRESSION
IMPRESSION RAPIDE

RÉGLAGES SOLIDES

10 HEURES

Temp. d’impressionprint
Vitesse d’impression
Densité de remplissage
Adhérence de lit
Vitesse du ventilateur
Épaisseur

RÉGLAGE DE L’ESTHÉTIQUE

26 HEURES

26 HEURES

220 °C ± 10 °C

220 °C ± 10 °C

210 °C ± 10 °C

120 – 150 mm/s

40 - 70 mm/s

≤ 70 mm/s

≥ 20%

≥ 20 % (plus élevée = plus solide)

≥ 20%

Verre propre

Verre propre

Verre propre

100%

0%

100%

1.2 mm

1,2 mm (plus épaisse = plus solide)

1,2 mm (plus épaisse = plus solide)

0.1 mm

0,06 mm (plus petite = plus solide)

≤ 0,1 (plus petite = meilleure)

60 °C ou lit non chauffé
avec ruban adhésif/colle

60 °C ou lit non chauffé avec ruban
adhésif/colle

60 °C ou lit non chauffé avec ruban
adhésif/colle

supérieure/inférieure
Hauteur de couche
Temp. de lit

La fiche technique PRO1 contient les données standardisées des matériaux pour les pièces imprimées en 3D conformément aux
normes ISO 178, ISO 179 et ISO 527.
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Visitez innofil3d.com pour plus d'informations.

TEMPERATURE °C

Sous extrusion

Dégradation thermique

conseillé

Bonne impression

Les données des produits INNOFIL3D sont fournies en toute bonne foi et représentent les propriétés typiques basées sur nos connaissances actuelles et notre
expérience. Elles ne doivent pas être interprétées comme des limites de spécification ou des valeurs minimales. Les propriétés du produit peuvent être modifiées sans
préavis. Ce document ne crée aucune responsabilité, garantie ou garantie de performance du produit. Il incombe à l’acheteur de déterminer l’adéquation des produits
INNOFIL3D à l’application prévue.

