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Informations Concernant le Manuel Cette notice est une notice s’ajoutant à la notice d’emploi prévalente 
du système d’impression 3D x30+. Elle ne décrit exclusivement que 
l’utilisation de la machine avec une unité automatique de découpe 
intégrée ASM 2.0 et n’a donc aucune prétention d’être intégrale. 

Pour les consignes générales de sécurité et les instructions pour 
l’emploi de la machine, veuillez vous référer à la notice d’utilisation 

séparée du x30+. → x30+  

La notice complémentaire fait partie intégrante du produit et doit être 
conservée à proximité immédiate et être accessible à tout moment au 
personnel. 

Le personnel doit lire attentivement ce manuel et l’avoir compris avant 
de commencer les travaux. Le respect de toutes les consignes et 
instructions de sécurité contenues dans ce manuel est une condition de 
base pour un travail en toute sécurité. 

Les prescriptions locales en matière de santé et de sécurité au travail 
ainsi que les prescriptions générales de sécurité s’appliquent 
également au domaine d’utilisation de la machine. 

La transmission et la reproduction de ce document, l'utilisation et la 
communication de son contenu sont interdites, dans la mesure où cela 
n'est pas expressément autorisé. Toute violation sera sujette à 
dédommagement. 

Des modifications ont pu être apportées au produit depuis la rédaction 
du présent document. Sous réserve expresse de toute modification du 
produit. 

Les instructions complémentaires originales ont été rédigées en 
allemand. L'application de nos conditions générales de vente est la 

règle. © Tous droits réservés par Rapid Shape GmbH. 
  

Service Clients Rapid Shape Téléphone: +49 (0)7033 309 878-42 
E-mail: service@rapidshape.de 
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1.1 Symboles Utilisés dans ce Manuel 

Consignes de Sécurité Les consignes de sécurité contenues dans ce manuel sont identifiées 
par des symboles. Les consignes de sécurité sont introduites par des 
mots indicateurs soulignant le degré de dangerosité. 

  

  

 

ATTENTION! 

Cette combinaison de symboles et de mots indicateurs 
signale une situation potentiellement dangereuse qui, si 
elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères 
ou modérées. 

 

  

  

 

REMARQUE! 

Cette combinaison de symboles et de mots indicateurs 
signale une situation potentiellement dangereuse qui, si 
elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages 
matériels. 

 

  

  

 

REMARQUE! 

Cette combinaison de symboles et de mots indicateurs 
signale une situation potentiellement dangereuse qui 
peut entraîner des blessures aux mains en cas 
d'absence de gants de protection. 

 

  

  

 

PROTECTION DE L‘ENVIRONNEMENT !  

Cette combinaison de symboles et de mots indicateurs 
signale des risques possibles pour l'environnement. 

 

  

Consignes de Sécurité Particulières Les symboles suivants sont utilisés dans les consignes de sécurité pour 
attirer l'attention sur des dangers particuliers: 

  

  

 

Mise en garde contre les blessures aux mains. 

 

  

 

Avertissement pour d'objet pointu. 

 
Conseils & Recommandations 

 

     

Ce symbole fournit des conseils et des 
recommandations utiles ainsi que des informations pour 
un fonctionnement efficace et sans perturbation. 
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1.2 Dispositifs de Sécurité 

  

 

ATTENTION! 

Danger en cas de dispositifs de sécurité en 
dysfonctionnement ou démontés! 

Les dispositifs de sécurité servent à la sécurité pendant 
l’utilisation et ne doivent pas être retirés, modifiés ou 
pontés. Des dispositifs de sécurité ne fonctionnant pas 
correctement ou ayant été retirés peuvent conduire à 
des blessures. 

— Les dispositifs de sécurité ne doivent jamais être 
retirés, modifiés ou pontés. 

— Le fonctionnement de tous les dispositifs de 
sécurité doit être vérifié avant chaque utilisation 
de la machine. 

— En cas de dysfonctionnement des dispositifs de 
sécurité, le processus doit être immédiatement 
interrompu. Les dispositifs de sécurité défectueux 
doivent être immédiatement réparés ou 
remplacés. 

 

  

 La machine dispose des dispositifs de sécurité suivants: 

— Verrouillage de sécurité I: 

Interrupteur sur le capot → Chapitre 1.2.1 

— Verrouillage de sécurité II: 

Dispositif de protection du couteau → Chapitre 1.2.2 

 

1.2.1 Interrupteur sur le Capot 

 Lors de l’ouverture du capot, la fonction de découpe (fonction ASM) 
est automatiquement désactivée. Si le capot est ouvert pendant une 
phase de découpe, cette phase est immédiatement arrêtée et mise en 
pause jusqu’à ce que le capot soit à nouveau refermé et 
l’avertissement de sécurité sur l’écran tactile soit acquitté. 

Toutes les autres fonctions, le déplacement de l’axe z et la procédure 
d’exposition à la lumière restent actives et ne sont pas interrompues. 

  
 

 

     

Nous recommandons de ne pas ouvrir le capot pendant 
une phase de découpe car l’arrêt immédiat de la 
procédure peut avoir des répercussions négatives sur le 
résultat de la découpe. 

 

 

1.2.2 Dispositif de Protection du Couteau 

 Lors de l’ouverture du dispositif de protection du couteau, l’axe z et 
l’axe ASM sont arrêtés. Si le dispositif de protection du couteau est 
ouvert pendant une procédure d’impression, cette procédure est 
immédiatement arrêtée et mise en pause jusqu’à ce que le dispositif de 
protection soit à nouveau refermé et l’avertissement de sécurité sur 
l’écran tactile soit acquitté. 

La fonction de découpe (fonction ASM) est de surcroit désactivée. 

→ Chapitre 1.2.1 
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Nous recommandons de ne pas ouvrir le dispositif de 
protection du couteau pendant une phase d’impression 
car l’arrêt immédiat de la procédure peut avoir des 
résultats négatifs sur le résultat de l’impression. 

 

 

1.3 Risques Résiduels 

 La machine est conçue et fabriquée conformément à l'état des 
connaissances techniques et aux exigences de sécurité actuellement en 
vigueur. Il subsiste néanmoins des risques résiduels nécessitant la 
prudence. Les risques résiduels et les comportements et mesures 
correspondants sont énumérés ci-après. 

 

1.3.1 Risques Mécaniques 

  

 

ATTENTION! 

Risque de blessures dû à des pièces en mouvement! 

La machine se compose en partie de pièces mobiles 
accessibles qui peuvent causer des blessures mineures 
aux mains par coincement et pincement. 

— Les dispositifs de sécurité (→ Chapitre 1.2) ne 

doivent pas être retirés, modifiés ou pontés. 

 

  

 

ATTENTION! 

Risque de blessure par objet pointu! 

Le couteau possède une lame affûtée qui peut causer 
de légères blessures aux mains par contact direct. 

— Il ne faut jamais saisir le couteau directement par 
la lame. Ne tenez le couteau qu’au niveau des 
écrous moletés noirs et avec la lame pointée à 
l’opposé du corps. 

 

 

1.4 Protection de l'Environnement 

  

 

PROTECTION DE L‘ENVIRONNEMENT! 

Danger pour l'environnement dû à l'élimination 
incorrecte de matériaux! 

L'élimination incorrecte de matériaux d'impression et de 
détergents peut causer des dommages considérables à 
l'environnement. 

— Éliminez tous les matériaux conformément à la 
réglementation locale en matière d'élimination 
des déchets. Veuillez vous reporter aux fiches de 
données de sécurité des matériaux d’impressions 
et des détergents. 
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Illustration 1: Aperçu de la machine avec module ASM 

 
 

 

 

Dispositif de protection du 
couteau  

Racleur de matériau 
en position rangée 

 
Panier collecteur 

 
Cache latéral 

 
Racleur de matériau   
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Illustration 2: Aperçu détaillé module ASM 

 
 

 

 
Plaque de protection contre les projections 

 
Rigole à matériau 

 

 

 

 

Illustration 3: Vue détaillée du couteau 
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3.1 Sécurité pendant l‘Utilisation 

  

 

ATTENTION! 

Risque de blessures dû à des pièces en mouvement! 

La machine se compose en partie de pièces mobiles 
accessibles qui peuvent causer des blessures mineures 
aux mains par coincement et pincement. 

— Les dispositifs de sécurité (→ Chapitre 1.2) ne 

doivent pas être retirés, modifiés ou pontés. 
— Il est interdit d'introduire les doigts ou les mains 

dans l'espace de fabrication de la machine 
pendant le processus d'impression. 

 

  

 

ATTENTION! 

Risque de blessure par objet pointu! 

Le couteau possède une lame affûtée qui peut causer 
de légères blessures aux mains par contact direct. 

— Il ne faut jamais saisir le couteau directement par 
la lame. Ne tenez le couteau qu’au niveau des 
écrous moletés noirs et avec la lame pointée à 
l’opposé du corps. 

 

 

3.2 Informations concernant l’Imbrication (Nesting) 

 Lorsque le matériau d’impression a été validé pour cette fonction, il est 
possible après l’impression avec la fonction ASM de découper des 
éléments d’une hauteur inférieure à 75 mm de la plateforme de 
fabrication. 

Nous recommandons l’utilisation de modèles creux. En cas d’utilisation 
de modèles pleins, l’usure de la plate-forme de fabrication et du 
couteau peut être dans certaines circonstances accrue. 

Nous recommandons de positionner les éléments sur la plate-forme de 
fabrication de telle sorte que le premier contact du couteau avec 
l’élément soit un petit contact ponctuel au lieu d’un large contact 
linéaire. L’usure de la plate-forme de fabrication et du couteau peut 
sous certaines conditions être accrue lorsque le premier contact du 
couteau avec un élément est un large contact linéaire. 

  
 

 

     

La hauteur maximale de l’élément pour laquelle la 
fonction de découpage est possible est de 75 mm. 

Les éléments qui ont une hauteur supérieure à 75 mm 
ne sont pas découpés après l’impression (même lorsque 
la fonction de découpage est activée). Ces éléments 
doivent être retirés manuellement de la plateforme de 
fabrication. 
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3.3 Préparation de la Machine pour l'Impression 

 Avant de commencer la tâche d’impression, les préparations suivantes 
doivent être effectuées sur la machine: 

— Mise en place de la plate-forme de fabrication 

→ Chapitre 3.3.1 

— Mise en place du couteau → Chapitre 3.3.2 

— Mise en place du bac → Chapitre 3.3.3 

— Mise en place du panier collecteur → Chapitre 3.3.4 

  
 

 

     

Les descriptions qui suivent pour la préparation de la 
machine se réfèrent à une première utilisation de la 
machine avec la fonction de découpe. Si la machine a 
déjà été utilisée avec la fonction ASM, les points 
individuels ne sont dans ce cas plus qu’à vérifier. 

 

  
 

 

     

En cas de changement de matériau, tous les 
composants doivent être démontés et nettoyés. 

→ Chapitre 6.5 

 

 

3.3.1 Mettre en Place la Plate-Forme de Fabrication 

Plaque de Protection contre les 
Projections de la Plate-Forme de 
Fabrication 

Dans un but d’éviter des projections de matériau sur la face inférieure 
de la poignée de la plate-forme, lesquels peuvent dans certains cas 
être causés par le processus de découpage, nous vous recommandons 
le placement d’une plaque de protection contre les projections pour la 
plateforme de fabrication. Si celle-ci n’est pas encore introduite dans la 
plateforme, veuillez procéder comme suit: 

1. Positionnez la plaque de protection contre les projections et la 
plate-forme de fabrication de telle sorte que les deux 
marquages «FRONT» pointent dans la même direction. 

2. Prenez la plaque de protection contre les projections dans les 
mains et repliez-la légèrement des deux côtés de telle sorte que 
la plaque se laisse s’introduire de l’avant («FRONT») à travers la 
plateforme de fabrication. 

3. Insérez la plaque dans la plateforme jusqu’à la butée. Les 
butées latérales de la plaque de protection contre les 
projections empêchent un glissement de la plaquent et servent 
simultanément de fixation. 

  

 

 

Illustration 4: Plate-forme de fabrication avec plaque de protection de la plate-
forme contre les projections introduite 
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Mettre en Place la Plate-Forme de 
Fabrication 

Pour l’introduction de la plate-forme de fabrication, veuillez procéder 
comme suit: 

1. Ouvrez le capot. 
2. Ouvrez le dispositif de protection du couteau Attrapez la 

languette d’ouverture, tirez le dispositif vers le haut et pour finir 
vers le propre corps. Déposez le dispositif avec précaution. 

3. Déposez une plate-forme de fabrication nettoyée sur le support 
de la plateforme. Le marquage «FRONT» sur la plate-forme doit 
ici montrer vers le corps. 

4. Fixez la plate-forme avec la roue à molette. 
  

  

 

REMARQUE! 

Aucune plate-forme Surgical Drill Guide ne doit être 
utilisée. Celles-ci ne sont pas prévues pour un emploi 
avec la fonction ASM. Des dommages matériels à la 
machine peuvent intervenir. 

 

 

3.3.2 Mise en Place du Couteau 

 Pour la mise en place du couteau, veuillez procéder comme suit: 

1. Condition préalable: Une plate-forme de fabrication a été 

introduite. → Chapitre 3.3.1 

2. Attrapez le couteau au niveau des écrous moletés noirs. Prêtez 
dans ce contexte attention aux marquages latéraux 
(droite/gauche) qui se trouvent sur la plaque de support du 
couteau. La lame doit montrer dans la direction opposée au 
corps. 

3. Introduisez le couteau dans le support et pressez-le vers le bas 
jusqu’à ce qu’il soit complètement enclenché. 

  

  

 

ATTENTION! 

Risque de blessure par objet pointu! 

Le couteau possède une lame affûtée qui peut causer 
de légères blessures aux mains par contact direct. 

— Il ne faut jamais saisir le couteau directement par 
la lame. Ne tenez le couteau qu’au niveau des 
écrous moletés noirs et avec la lame pointée à 
l’opposé du corps. 
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3.3.3 Introduire le Bac 

 Pour la mise en place d’un bac, veuillez procéder comme suit: 

1. Condition préalable: Le couteau a été introduit. 

→ Chapitre 3.3.2 

2. Prenez un bac et remplissez-le du matériau respectif 
d’impression. 

3. Refermez le dispositif de protection du couteau. 
4. Introduisez le bac à matériau dans la machine. 
5. Enregistrez les informations concernant le matériau dans 

l’étiquette RFID du bac en maintenant la RFID de la bouteille de 
matériaux au lecteur RFID de la machine (face avant de la 
machine). 
Remarque: Un avertissement concernant un niveau de 
remplissage trop faible peut être remédié en versant du 
matériau dans le bas et pour finir un scannage de la bouteille. 

  

  

 

REMARQUE! 

Le port de gants de protection sert à protéger la peau 
du contact avec des matériaux nocifs pour la peau. 
Nous recommandons donc de porter en permanence 
des gants de protection pour travailler avec des 
matériaux d'impression ou des produits de nettoyage. 

 

 

3.3.4 Introduire le Panier Collecteur 

 Pour la mise en place du panier collecteur, veuillez procéder comme 
suit: 

1. Condition préalable: Un bac a été introduit. → Chapitre 3.3.3 

2. Prenez le panier collecteur et posez-le dans les fixations. 
3. Fermez le capot. 
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3.4 Imprimer des Tâches 

3.4.1 Imprimer Individuellement des Tâches 

 Pour l'impression de tâches individuelles d'impression, veuillez procéder 
comme suit: 

1. Condition préalable: Toutes les préparations à une tâche 

d’impression ont été réalisées. → Chapitre 3.3 

2. Menu principal: Appuyez sur le bouton «Select Job». 
La sélection des tâches s'ouvre. 

3. Sélectionnez votre tâche d’impression. 
4. Activez la fonction de découpage pour la tâche d’impression 

sélectionnée avec le bouton commutateur «Auto Part 
Separation». 
La fonction peut maintenant être à tout moment désactivée ou 
activée pendant l’impression. 

5. Appuyez sur le bouton «Start». La tâche d’impression démarre. 
L'état d'avancement s'affiche. 

  
 

 

     

Nous recommandons de ne pas ouvrir le dispositif de 
protection du couteau pendant une phase d’impression 
car l’arrêt immédiat de la procédure peut avoir des 
résultats négatifs sur le résultat de l’impression. 

 

  

 Une fois la dernière couche terminée, la machine passe 
automatiquement en procédure de séparation. La procédure de 
séparation est affichée par un avertissement sur l’écran tactile et dure 
env. 60 secondes. 

6. Retirez la tâche d’impression du panier de récupération. 

→ Chapitre 3.5.1 

7. Gérez le fichier de la tâche d’impression. Vous retournez 
automatiquement au menu principal. 

  
 

 

     

Nous recommandons de ne pas ouvrir le capot pendant 
une phase de découpe car l’arrêt immédiat de la 
procédure peut avoir des répercussions négatives sur le 
résultat de la découpe. 
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3.4.2 Imprimer des Tâches en Série (Queue) 

 Pour l'impression de plusieurs tâches d'impression consignées en série, 
veuillez procéder comme suit: 

1. Condition préalable: Toutes les préparations à une tâche 

d’impression ont été réalisées. → Chapitre 3.3 

2. Menu principal: Appuyez sur le bouton «Select Job». La sélection 
des tâches s'ouvre. 

3. Appuyez sur le bouton «Start Job Queue». L’affichage Job 
Queue s’ouvre. 

4. Sélectionnez une tâche d’impression et appuyez pour finir sur le 
bouton «>» pour reprendre la tâche sélectionnée dans la file 
d’attente. Vous pouvez aussi supprimer à nouveau des tâches de 
la liste en sélectionnant des tâches et en les supprimant de la file 
avec le bouton «<». 

5. Répétez cette procédure jusqu’à ce que votre Job Queue soit 
complète. 
Vous pouvez aussi encore ajouter des tâches d’impression dans 
la liste d’attente pendant que la machine imprime/que la liste 
d’attente a été démarrée. 

6. Appuyez sur le bouton «Start Job Queue». La première tâche 
d’impression est démarrée. L'état d'avancement s'affiche. 

7. Activez la fonction de découpage avec le bouton commutateur 
«Auto Part Separation». La fonction peut maintenant être à tout 
moment désactivée pendant l’impression. Dans ce cas 
l’impression de la tâche actuelle est poursuivie jusqu’à son 
achèvement mais aucune séparation n’est effectuée à la fin. La 
file d’attente des tâches est annulée. 

  
 

 

     

Nous recommandons de ne pas ouvrir le dispositif de 
protection du couteau pendant une phase d’impression 
car l’arrêt immédiat de la procédure peut avoir des 
résultats négatifs sur le résultat de l’impression. 

 

  

 Une fois la dernière couche terminée, la machine passe 
automatiquement en procédure de séparation. La procédure de 
séparation est affichée par un avertissement sur l’écran tactile et dure 
env. 60 secondes. Après la séparation de la tâche d’impression, la 
nouvelle tâche d’impression est immédiatement démarrée. 

Si au moins une tâche séparée se trouve dans le panier collecteur avec 
une liste des tâches en attente, ceci est affiché sur l’aperçu de l’état 
d’avancement par un éclairage du bouton portant le symbole «Panier 
collecteur». 

8. Retirez la tâche d’impression du panier de récupération. 

→ Chapitre 3.5.2 

  
 

 

 

Lorsque la tâche d’impression n’a pas été retirée du 
panier collecteur, il n’est dans ce cas pas possible de 
séparer la tâche suivante. La machine s’arrête et attend 
jusqu’à ce que la tâche d’impression soit retirée du 
panier collecteur par l’utilisateur. 
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Nous recommandons de ne pas ouvrir le capot pendant 
une phase de découpe car l’arrêt immédiat de la 
procédure peut avoir des répercussions négatives sur le 
résultat de la découpe. 

 

 

3.4.3 Verser à nouveau du Matériau pendant le Processus d’Impression 

 Il est possible si besoin d’ajouter du matériau d’impression dans le bac 
pendant la procédure d’impression: 

1. Condition préalable: Aucune procédure de séparation n’est en 
cours. 

2. Enfilez des gants de protection sur vos mains. 
3. Ouvrez le capot. 
4. Retirez le panier collecteur et mettez-le sur un essuie-tout. 

Attention! Faites attention à du matériau qui goutte du panier 
collecteur. 

5. Remplissez avec précaution du matériau de la bouteille dans le 
bac. 

6. Posez à nouveau le panier collecteur dans les fixations. 
7. Fermez le capot. 

  

  

 

REMARQUE! 

Le port de gants de protection sert à protéger la peau 
du contact avec des matériaux nocifs pour la peau. 
Nous recommandons donc de porter en permanence 
des gants de protection pour travailler avec des 
matériaux d'impression ou des produits de nettoyage. 

 

  
 

 

     

Veillez au niveau de remplissage dans la bouteille de 
matériau. Dans le cas de bouteilles nouvellement 
ouvertes, nous recommandons de faire une pause avec 
l’impression afin d’éviter des contaminations. 

Lorsqu’il existe un avertissement pour un niveau de 
remplissage trop bas, le message n’est pas supprimé à 
lui seul par le remplissage ultérieur de matériau. 
Remédiez au message d’avertissement en versant à 
nouveau du matériau dans le bac et pour finir en 
scannant le RFID de la bouteille de matériau. 
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3.5 Retirer des Tâches 

3.5.1 Retirer des Tâches Individuelles 

 Pour retirer des tâches qui ont été individuellement imprimées, veuillez 
procéder comme suit: 

1. Condition préalable: Aucune procédure de séparation n’est en 
cours. 

2. Enfilez des gants de protection sur vos mains. 
3. Ouvrez le capot. 
4. Retirez le panier collecteur et mettez-le sur un essuie-tout. 

Attention! Faites attention à du matériau qui goutte du panier 
collecteur. Si besoin, laissez goutter des restes liquides de 
matériau dans le bac au travers de la fente d’égouttement. 

5. Retirez la tâche d’impression du panier collecteur. 
Vérifiez ce faisant le nombre de pièces. 

6. Posez à nouveau le panier dans les fixations. 
Comme il y a toujours deux paniers dans l’étendue de la 
livraison, vous pouvez aussi utiliser le second panier collecteur. 

7. Fermez le capot. 
8. Commencez immédiatement avec l’usinage ultérieur de la tâche 

d’impression. 
  

  

 

REMARQUE! 

Le port de gants de protection sert à protéger la peau 
du contact avec des matériaux nocifs pour la peau. 
Nous recommandons donc de porter en permanence 
des gants de protection pour travailler avec des 
matériaux d'impression ou des produits de nettoyage. 

 

  
 

 

     

Vérifiez lors du prélèvement de la tâche d’impression 
du panier le nombre total de pièces imprimées et la 
surface des pièces en cas de dommages. 

 

  
 

 

     

Des éléments de dimensions très réduites (par ex. des 
moignons) peuvent dans certains cas rester collés au 
couteau lors de la procédure de séparation. Ils ne 
tombent pas dans le panier collecteur. 

Un racleur à matériau se trouve à disposition avec la 
machine pour détacher ces éléments du couteau avant 
le prélèvement de la tâche. 

Procédure: 
Retirez le racleur à matériau de la position de 
rangement dans le panier collecteur. Posez le racleur 
sur le dos du couteau et tirez-le d’un côté vers l’autre. 
Les éléments collés sur le couteau sont de cette manière 
détachés du couteau et tombent dans le panier 
collecteur. Retournez le racleur à matériau en position 
de rangement dans le panier collecteur. (En cas de 
changement de matériau, nettoyez le racloir à matériau 
avec de l’isopropanol.) 
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3.5.2 Supprimer des Tâches pendant une Liste de Tâches Active 

 Pour la suppression de tâches d’impression pendant une liste de tâche 
active (Job Queue), veuillez procéder comme suit: 

1. Conditions préalables: Aucune procédure de détachement n’est 
en cours et le bouton avec le symbole «Panier collecteur» est 
allumé sur l’aperçu de l’avancement. Au moins une tâche 
d’impression détachée se trouve dans le panier collecteur. 

2. Enfilez des gants de protection sur vos mains. 
3. Ouvrez le capot. 
4. Retirez le panier collecteur et mettez-le sur un essuie-tout. 

Attention! Faites attention à du matériau qui goutte du panier 
collecteur. Si besoin, laissez goutter des restes liquides de 
matériau dans le bac au travers de la fente d’égouttement. 

5. Retirez la tâche d’impression du panier collecteur. 
Vérifiez ce faisant le nombre de pièces. 

6. Posez à nouveau le panier dans les fixations. 
7. Fermez le capot. 
8. Appuyez sur le bouton avec le symbole «Panier collecteur». 

Une requête du statut du panier s’ouvre. 
9. Confirmez l’état vide du panier collecteur en appuyant sur le 

bouton «Confirm». Le bouton avec le symbole «Panier 
collecteur» ne brille plus. 

10. Commencez immédiatement avec l’usinage ultérieur de la tâche 
d’impression. 

  

  

 

REMARQUE! 

Le port de gants de protection sert à protéger la peau 
du contact avec des matériaux nocifs pour la peau. 
Nous recommandons donc de porter en permanence 
des gants de protection pour travailler avec des 
matériaux d'impression ou des produits de nettoyage. 

 

  
 

 

     

Vérifiez lors du prélèvement de la tâche d’impression 
du panier le nombre total de pièces imprimées et la 
surface des pièces en cas de dommages. 

 

  
 

 

     

Des éléments de dimensions très réduites (par ex. des 
moignons) peuvent dans certains cas rester collés au 
couteau lors de la procédure de séparation. Ils ne 
tombent pas dans le panier collecteur. 

Un racleur à matériau se trouve à disposition avec la 
machine pour détacher ces éléments du couteau avant 
le prélèvement de la tâche. 

Procédure: 
Retirez le racleur à matériau de la position de 
rangement dans le panier collecteur. Posez le racleur 
sur le dos du couteau et tirez-le d’un côté vers l’autre. 
Les éléments collés sur le couteau sont de cette manière 
détachés du couteau et tombent dans le panier 
collecteur. Retournez le racleur à matériau en position 
de rangement dans le panier collecteur. (En cas de 
changement de matériau, nettoyez le racloir à matériau 
avec de l’isopropanol.) 
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 La machine peut aussi être exploitée avec une fonction ASM 
désactivée. 

Pour une utilisation de courte durée de la machine sans une fonction 
ASM, nous recommandons la désactivation de la fonction pour chaque 

tâche d’impression. → Chapitre 4.1 

Si vous souhaitez utiliser la machine sur une longue période sans 
fonction ASM, nous vous recommandons de désactiver la fonction 

dans les paramètres client. → Chapitre 4.2 

 

4.1 Utilisation de Courte Durée sans Fonction ASM 

 Pour une utilisation de courte durée de la machine sans la fonction 
ASM, veuillez procéder comme décrit dans le chapitre 3 ‚Utilisation 
avec Fonction ASM‘. 

Mettez la fonction de découpage pour la tâche d’impression 
sélectionnée sur OFF avec le bouton commutateur «Auto Part 
Separation». De cette manière, la séparation de cette tâche 
d’impression ne sera pas automatiquement faite après la fin de la 
dernière couche. Un prélèvement manuel est nécessaire. 

 

4.2 Utilisation de Longue Durée sans Fonction ASM 

 Pour une utilisation de longue durée de la machine sans la fonction 
ASM, veuillez procéder comme suit: 

1. Appelez le menu «Customer Settings». 
(Menu principal > Setup > Service > Switch Level > Customer) 

2. Appuyez sur le bouton «Disable Automatic Part Separation». 
La fonction ASM est maintenant désactivée par défaut. 

3. Retournez au menu principal. 
4. Déposez une plate-forme de fabrication dans la machine. 

→ Chapitre 3.3.1 

5. Introduisez le bac. → Chapitre 3.3.3 

6. Démarrez comme d’habitude votre tâche d’impression. 
  

  

 

REMARQUE! 

L’introduction d’un couteau et du panier collecteur ne 
sont pas nécessaires lors d’une utilisation de longue 
durée sans fonction ASM. 
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Problème/Erreur Causes Possibles Remède 

La fonction ASM est interrompue et 
l’axe z ne se déplace plus. 
L’avertissement suivant apparait à 
l’écran tactile: 
«ASM safety cover has been 
opened. Execution stopped for 
safety reasons.» 

Le dispositif de protection du 
couteau est ouvert ou pas 
correctement refermé. 

Fermez le dispositif de protection 
du couteau et acquittez 
l’avertissement sur l’écran tactile en 
appuyant sur le bouton «Continue». 

La tâche d’impression ne démarre 
pas. L’avertissement suivant 
apparait à l’écran tactile: «Part 
separation axis has been stopped 
for safety reasons.» 

Le capot a été ouvert pendant un 
déplacement de référencement en 
préparation à une tâche 
d’impression. 

Fermez le capot et acquittez 
l’avertissement sur l’écran tactile en 
appuyant sur le bouton «Continue». 

La tâche d’impression ne démarre 
pas. Le message suivant apparait à 
l’écran tactile: «Part detected in 
reservoir/no reservoir found.» 

Des résidus polymérisés ont été 
détectés dans le matériau 
d’impression. 

Retirez le bac dans l’ordre de 

succession prescrit. (→ Chapitre 6) 

Vérifiez le matériau d’impression en 
cas de résidus polymérisés ou de 
dommages. Réalisez si nécessaire 
un lavage automatique du bac. 
Replacez à nouveau le bac 
examiné dans la machine. 

Aucun bac ne se trouve dans la 
machine. 

Introduisez un bac. 

(→ Chapitre 3.3.3) 
Pour finir, réinitialisez le message à 
l’écran tactile avec le bouton «Reset 
Parts Detection» en mode manuel. 

Le couteau ne se déplace plus. 
L’avertissement suivant apparait à 
l’écran tactile: «Hood has been 
opened during separation.» 

Le capot a été ouvert pendant une 
procédure de séparation. 

Fermez le capot et acquittez 
l’avertissement sur l’écran tactile en 
appuyant sur le bouton «Continue». 

Les éléments n’ont pas été séparés 
de la plate-forme de fabrication 
d’une manière correcte. 

Le couteau est émoussé ou 
endommagé. 

Veuillez vérifier l’affûtage de la 
lame du couteau ou en cas 
d’endommagement. Remplacez si 

besoin le couteau. → Chapitre 0 
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6.1 Sécurité pendant du Nettoyage & de la Maintenance 

  

 

ATTENTION! 

Risque de blessures dû à des pièces en mouvement! 

La machine se compose en partie de pièces mobiles 
accessibles qui peuvent causer des blessures mineures 
aux mains par coincement et pincement. 

— Avant d'effectuer des travaux d’entretien ne 
nécessitant pas d’alimentation électrique, éteignez 
la machine à l’interrupteur principal. Sécuriser 
l'interrupteur principal contre toute remise sous 
tension intempestive. 

— Les travaux d'entretien doivent être effectués 
exclusivement par du personnel formé dans ce 
domaine. L'équipement de protection prescrit doit 
être porté en toute circonstance. 

 

  

 

ATTENTION! 

Risque de blessure par objet pointu! 

Le couteau possède une lame affûtée qui peut causer 
de légères blessures aux mains par contact direct. 

— Il ne faut jamais saisir le couteau directement par 
la lame. Ne tenez le couteau qu’au niveau des 
écrous moletés noirs et avec la lame pointée à 
l’opposé du corps. 

 

 

  

 

REMARQUE! 

Afin de prévenir une polymérisation des résidus de 
matériau sur des composants individuels pendant des 
travaux de nettoyage ou de maintenance, ces travaux 
ne doivent être réalisés que dans un espace protégé 
des rayons UV. 

 

 

  

 

REMARQUE! 

Le port de gants de protection sert à protéger la peau 
du contact avec des matériaux nocifs pour la peau. 
Nous recommandons donc de porter en permanence 
des gants de protection pour travailler avec des 
matériaux d'impression ou des produits de nettoyage. 
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6.2 Aperçu des Travaux de Nettoyage & de Maintenance 

 Intervalle Quoi Comment 

 1×/Semaine Nettoyer la rigole à 
matériau. 

→ Chapitre 6.3 

 Nettoyer la plaque de 
protection contre les 
projections. 

→ Chapitre 6.4 

 Nettoyer la plaque de 
protection contre les 
projections de la plate-
forme de fabrication. 

→ Chapitre 6.5 

 À chaque 
remplacement de 
matériau 

Nettoyage de l’espace de 
fabrication et des 
composants. 

→ Chapitre 6.6 

 À chaque couteau 
défaillant/émoussé 

Remplacer le couteau. → Chapitre 6.7 

 
 

 

     

Le nettoyage et la maintenance de la machine sont des 
facteurs élémentaires du bon fonctionnement d'une 
machine. Respectez donc impérativement les travaux de 
nettoyage et de maintenance prescrits. 

 

 
 

 

     

Tous les autres travaux d'entretien doivent être effectués 
uniquement par le service clientèle Rapid Shape. Pour 
de plus amples informations, veuillez contacter le 
service clientèle. 
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6.3 Nettoyer la Rigole à Matériau 

 La rigole à matériau se trouve sur la paroi arrière dans l’espace de 
travail de la machine. Elle empêche que du matériau coulant sur la 
paroi arrière (par ex. par des projections de matériau) n’accèdent à la 
vitre de protection. Pendant la procédure d’impression, la rigole à 
matériau est recouverte par le bac. 

La rigole à matériau doit au moins être nettoyée 1×/semaine. 
Accessoires nécessaires: Gants de protection, essuie-tout, isopropanol 

  

  

 

ATTENTION! 

Risque de blessure par objet pointu! 

Le couteau possède une lame affûtée qui peut causer 
de légères blessures aux mains par contact direct. 

— Il ne faut jamais saisir le couteau directement par 
la lame. Ne tenez le couteau qu’au niveau des 
écrous moletés noirs et avec la lame pointée à 
l’opposé du corps. 

 

  

  

 

REMARQUE! 

Afin d’éviter un encrassement de l’espace intérieur de la 
machine, le couteau et la plate-forme de fabrication 
doivent toujours être retirés avant de prélever le bac de 
la machine! 

 

  

  

 

REMARQUE! 

Le port de gants de protection sert à protéger la peau 
du contact avec des matériaux nocifs pour la peau. 
Nous recommandons donc de porter en permanence 
des gants de protection pour travailler avec des 
matériaux d'impression ou des produits de nettoyage. 

 

  

Préparatifs Veuillez entreprendre les préparatifs suivants pour le nettoyage de la 
rigole à matériau: 

1. Enfilez des gants de protection sur vos mains. 
2. Ouvrez le capot. 
3. Retirez le panier collecteur et mettez-le sur un essuie-tout. 

Attention! Faites attention à du matériau qui goutte du panier 
collecteur. Si besoin, laissez goutter des restes liquides de 
matériau dans le bac au travers de la fente d’égouttement. 

4. Ouvrez le dispositif de protection du couteau: Attrapez la 
languette d’ouverture, tirez le dispositif vers le haut et pour finir 
vers le propre corps. Déposez le dispositif avec précaution. 

5. Prenez le couteau au niveau des écrous moletés noirs et tirez le 
couteau vers le haut pour le faire sortir du support. Pour finir, 
déposez le couteau sur un essuie-tout. Veuillez à ce que la lame 
ne pointe ce faisant pas vers le haut dans l’air. 

6. Retirez la plate-forme de fabrication et mettez-la sur une essuie-
tout. 

7. Refermez le dispositif de protection du couteau. 
8. Faites sortir le bac de la machine et rangez le dans une boite à 

bacs. 
9. Ouvrez à nouveau le dispositif de protection du couteau. 
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Nettoyez la Rigole à Matériau Si quelques gouttes liquides de matériau se trouvent dans la rigole à 
matériau, dans ce cas: 

1. Pliez une feuille d’essuie-tout à une dimension maniable et 
pulvérisez-la légèrement d’isopropanol. (Pas de formation de 
gouttelettes!) 

2. Passez la main par le haut dans l’espace de fabrication de telle 
sorte que la vitre de protection n’entre pas en contact avec 
l’avant-bras ou des morceaux de vêtements. 
(En option: Déposez une feuille d’essuie-tout sur la vitre de 
protection pour la protéger des salissures.) 

3. Pour recueillir les restes individuels de matériau, essuyez avec 
l’essuie-tout sur toute la longueur de la rigole à matériau. 

4. En option: Dans la mesure où vous en avez utilisé un, retirer la 
feuille d’essuie-tout de la vitre de protection. 

Si trop de matériau liquide se trouve dans la rigole à matériau, 
dans ce cas: 

5. Pliez une feuille d’essuie-tout dans la longueur et la largeur de 
la rigole à matériau. 

6. Prenez la main d’en haut dans l’espace de fabrication et 
déposez la feuille d’essuie-tout dans la rigole à matériau pour 
que celle-ci puisse absorber le matériau liquide. 
(En option: Déposez une feuille d’essuie-tout sur la vitre de 
protection pour la protéger des salissures.) 

7. Retirez avec précaution la feuille d’essuie-tout entièrement 
imbibée de la rigole et de la machine. 

8. Effectuez les étapes 1 à 4. 
  

Réinsertion des Composants Après le nettoyage de la rigole à matériau, replacez à nouveau tous les 
composants dans la machine: 

1. Refermez le dispositif de protection du couteau. 
2. Introduisez le bac dans la machine. 
3. Ouvrez le dispositif de protection du couteau et fixez la plate-

forme de fabrication sur le support de la plate-forme. 
4. Introduisez le couteau dans le support et pressez-le vers le bas 

jusqu’à ce qu’il soit complètement enclenché. 
5. Refermez le dispositif de protection du couteau. 
6. Posez le panier collecteur dans les fixations. 
7. Fermez le capot. 
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6.4 Nettoyer la Plaque de Protection contre les Projections 

 La plaque de protection contre les projections se trouve sur la paroi 
arrière dans l’espace de travail de la machine. Elle est fixée derrière 
deux tôles de protection et empêche que d’éventuelles projections de 
matériau puissent atteindre l’axe z. 

La plaque de protection doit au moins être nettoyée 1×/semaine. 
Accessoires nécessaires: Gants de protection, essuie-tout, isopropanol 

  

  

 

ATTENTION! 

Risque de blessure par objet pointu! 

Le couteau possède une lame affûtée qui peut causer 
de légères blessures aux mains par contact direct. 

— Il ne faut jamais saisir le couteau directement par 
la lame. Ne tenez le couteau qu’au niveau des 
écrous moletés noirs et avec la lame pointée à 
l’opposé du corps. 

 

  

  

 

REMARQUE! 

Afin d’éviter un encrassement de l’espace intérieur de la 
machine, le couteau et la plate-forme de fabrication 
doivent toujours être retirés avant de prélever le bac de 
la machine! 

 

  

  

 

REMARQUE! 

Le port de gants de protection sert à protéger la peau 
du contact avec des matériaux nocifs pour la peau. 
Nous recommandons donc de porter en permanence 
des gants de protection pour travailler avec des 
matériaux d'impression ou des produits de nettoyage. 

 

  

Préparatifs Veuillez entreprendre les préparatifs suivants pour le nettoyage de la 
plaque de protection contre les projections: 

1. Enfilez des gants de protection sur vos mains. 
2. Ouvrez le capot. 
3. Retirez le panier collecteur et mettez-le sur un essuie-tout. 

Attention! Faites attention à du matériau qui goutte du panier 
collecteur. Si besoin, laissez goutter des restes liquides de 
matériau dans le bac au travers de la fente d’égouttement. 

4. Ouvrez le dispositif de protection du couteau: Attrapez la 
languette d’ouverture, tirez le dispositif vers le haut et pour finir 
vers le propre corps. Déposez le dispositif avec précaution. 

5. Prenez le couteau au niveau des écrous moletés noirs et tirez le 
couteau vers le haut pour le faire sortir du support. Pour finir, 
déposez le couteau sur un essuie-tout. Veuillez à ce que la lame 
ne pointe ce faisant pas vers le haut dans l’air. 

6. Retirez la plate-forme de fabrication et mettez-la sur une essuie-
tout. 

7. Refermez le dispositif de protection du couteau. 
8. Faites sortir le bac de la machine et rangez le dans une boite à 

bacs. 
9. Ouvrez à nouveau le dispositif de protection du couteau. 
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Nettoyer la Plaque de Protection Pour le nettoyage de la plaque de protection, veuillez procéder comme 
suit: 

1. Pliez une feuille d’essuie-tout à une dimension maniable et 
pulvérisez-la légèrement d’isopropanol. (Pas de formation de 
gouttelettes!) 

2. Passez la main par le haut dans l’espace de fabrication de telle 
sorte que la vitre de protection n’entre pas en contact avec 
l’avant-bras ou des morceaux de vêtements. 
(En option: Déposez une feuille d’essuie-tout sur la vitre de 
protection pour la protéger des salissures.) 

3. Pour recueillir les restes individuels de matériau, essuyez avec 
l’essuie-tout sur la plaque de protection et les deux tôles de 
protection. 

4. En option: Dans la mesure où vous en avez utilisé un, retirer la 
feuille d’essuie-tout de la vitre de protection 

  

Réinsertion des Composants Après le nettoyage de la plaque de protection, replacez à nouveau 
tous les composants dans la machine: 

1. Refermez le dispositif de protection du couteau. 
2. Introduisez le bac dans la machine. 
3. Ouvrez le dispositif de protection du couteau et fixez la plate-

forme de fabrication sur le support de la plate-forme. 
4. Introduisez le couteau dans le support et pressez-le vers le bas 

jusqu’à ce qu’il soit complètement enclenché. 
5. Refermez le dispositif de protection du couteau. 
6. Posez le panier collecteur dans les fixations. 
7. Fermez le capot. 
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6.5 Nettoyer la Plaque de Protection contre les Projections de la Plate-
Forme de Fabrication 

 La plaque de protection contre les projections de la plate-forme de 
fabrication est coincée dans la plate-forme de fabrication et empêche 
que d’éventuelles projections de matériau accèdent à la face inférieure 
de la poignée de la plate-forme. 

La plaque de protection doit au moins être nettoyée 1×/semaine. 
Accessoires nécessaires: Gants de protection, essuie-tout, isopropanol 

  

  

 

ATTENTION! 

Risque de blessure par objet pointu! 

Le couteau possède une lame affûtée qui peut causer 
de légères blessures aux mains par contact direct. 

— Il ne faut jamais saisir le couteau directement par 
la lame. Ne tenez le couteau qu’au niveau des 
écrous moletés noirs et avec la lame pointée à 
l’opposé du corps. 

 

  

  

 

REMARQUE! 

Le port de gants de protection sert à protéger la peau 
du contact avec des matériaux nocifs pour la peau. 
Nous recommandons donc de porter en permanence 
des gants de protection pour travailler avec des 
matériaux d'impression ou des produits de nettoyage. 

 

  

Préparatifs Veuillez entreprendre les préparatifs suivants pour le nettoyage de la 
plaque de protection contre les projections de la plate-forme de 
fabrication: 

1. Enfilez des gants de protection sur vos mains. 
2. Ouvrez le capot. 
3. Retirez le panier collecteur et mettez-le sur un essuie-tout. 

Attention! Faites attention à du matériau qui goutte du panier 
collecteur. Si besoin, laissez goutter des restes liquides de 
matériau dans le bac au travers de la fente d’égouttement. 

4. Ouvrez le dispositif de protection du couteau: Attrapez la 
languette d’ouverture, tirez le dispositif vers le haut et pour finir 
vers le propre corps. Déposez le dispositif avec précaution. 

5. Prenez le couteau au niveau des écrous moletés noirs et tirez le 
couteau vers le haut pour le faire sortir du support. Pour finir, 
déposez le couteau sur un essuie-tout. Veuillez à ce que la lame 
ne pointe ce faisant pas vers le haut dans l’air. 

6. Retirez la plate-forme de fabrication et mettez-la sur une essuie-
tout. 

  

Nettoyer la Plaque de Protection Pour le nettoyage de la plaque de protection contre les projections de 
la plate-forme de fabrication, veuillez procéder comme suit: 

1. Repliez la plaque de protection contre les projections 
légèrement des deux côtés de telle sorte que la plaque se laisse 
se sortir par l’avant de la plateforme de fabrication en glissant 
vers la face avant («FRONT»). 
 
 



Notice Complémentaire ASM 2.0  
  

 

27 │ 32 Rapid Shape GmbH │ DOCR000401 

 

2. Nettoyez la plaque avec de l’isopropanol et de l’essuie-tout. 
3. Réintroduisez la plaque de protection contre les projections 

nettoyée dans la plate-forme. → Chapitre 3.3.1 

 

Réinsertion des Composants Après le nettoyage de la plaque de protection, replacez à nouveau 
tous les composants dans la machine: 

1. Fixez la plate-forme de fabrication sur le support de la plate-
forme. 

2. Introduisez le couteau dans le support et pressez-le vers le bas 
jusqu’à ce qu’il soit complètement enclenché. 

3. Refermez le dispositif de protection du couteau. 
4. Posez le panier collecteur dans les fixations. 
5. Fermez le capot. 
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6.6 Changer de Matériau 

 Avant un changement de matériau (nouvelle indication), tous les 
composants doivent être nettoyés afin d’empêcher une contamination 
croisée des différents matériaux. 

Accessoires nécessaires: Gants de protection, spatule, pinceau, essuie-
tout, isopropanol 

  

  

 

ATTENTION! 

Risque de blessure par objet pointu! 

Le couteau possède une lame affûtée qui peut causer 
de légères blessures aux mains par contact direct. 

— Il ne faut jamais saisir le couteau directement par 
la lame. Ne tenez le couteau qu’au niveau des 
écrous moletés noirs et avec la lame pointée à 
l’opposé du corps. 

 

  

  

 

REMARQUE! 

Afin d’éviter un encrassement de l’espace intérieur de la 
machine, le couteau et la plate-forme de fabrication 
doivent toujours être retirés avant de prélever le bac de 
la machine! 

 

  

  

 

REMARQUE! 

Le port de gants de protection sert à protéger la peau 
du contact avec des matériaux nocifs pour la peau. 
Nous recommandons donc de porter en permanence 
des gants de protection pour travailler avec des 
matériaux d'impression ou des produits de nettoyage. 

 

  

Préparatifs Veuillez entreprendre les préparatifs suivants pour le nettoyage des 
différents composants: 

1. Enfilez des gants de protection sur vos mains. 
2. Ouvrez le capot. 
3. Retirez le panier collecteur et mettez-le sur un essuie-tout. 

Attention! Faites attention à du matériau qui goutte du panier 
collecteur. Si besoin, laissez goutter des restes liquides de 
matériau dans le bac au travers de la fente d’égouttement. 

4. Ouvrez le dispositif de protection du couteau: Attrapez la 
languette d’ouverture, tirez le dispositif vers le haut et pour finir 
vers le propre corps. Déposez le dispositif avec précaution. 

5. Prenez le couteau au niveau des écrous moletés noirs et tirez le 
couteau vers le haut pour le faire sortir du support. Pour finir, 
déposez le couteau sur un essuie-tout. Veuillez à ce que la lame 
ne pointe ce faisant pas vers le haut dans l’air. 

6. Retirez la plate-forme de fabrication et mettez-la sur une essuie-
tout. 

7. Refermez le dispositif de protection du couteau. 
8. Faites sortir le bac de la machine et rangez le dans une boite à 

bacs. 
9. Ouvrez à nouveau le dispositif de protection du couteau. 
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Contrôler la Rigole à Matériau 
et la Plaque de Protection contre les 
Projections 

Pour vérifier la rigole à matériau et la plaque de protection contre les 
projections en cas de contamination, veuillez procéder comme suit: 

1. Contrôlez la rigole à matériau en cas de restes liquides de 
matériau. Lorsqu’il existe des résidus de matériau, nettoyez la 

rigole. → Chapitre 6.3 

2. Contrôlez plaque de protection contre les projections en cas de 
restes liquides de matériau. Lorsqu’il existe des résidus de 

matériau, nettoyez la plaque de protection. → Chapitre 6.4 

  

Nettoyer les Composants Veuillez procéder comme suit pour le nettoyage des composants 
individuels: 

1. Plate-forme de fabrication: 
Avec une spatule, retirez les excédents de matériau de la plate-
forme de fabrication. Pour finir, nettoyez en profondeur la plate-
forme avec de l’isopropanol et de l’essuie-tout. (Nous 
recommandons de faire plonger la plate-forme dans un bain 
d’isopropanol et d’effectuer un nettoyage ultérieur avec de 
l’isopropanol et de l’essuie-tout.) 

2. Couteau: 
Trempez un pinceau dans de l’isopropanol. Nettoyez le couteau 
avec le pinceau (lame, plaque de support, écrous moletés) 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de restes de matériau. Tamponnez 
pour finir avec précaution le couteau avec une feuille d’essuie-
tout afin de le sécher. (Ne plongez pas le couteau dans un bain 
d’isopropanol pour le nettoyer! Ceci peut endommager le 
couteau.) 

3. Dispositif de protection du couteau: 
Nettoyez en profondeur le dispositif de protection du couteau de 
tous les côtés avec de l’isopropanol et des feuilles d’essuie-tout. 
(En option: Déposez une feuille d’essuie-tout sur la vitre de 
protection pour la protéger des salissures.) 

4. Panier collecteur: 
Avec une spatule, retirez les excédents de matériau du panier 
collecteur. Pour finir, nettoyez en profondeur le panier avec de 
l’isopropanol et de l’essuie-tout. (Nous recommandons de faire 
plonger le panier dans un bain d’isopropanol et d’effectuer un 
nettoyage ultérieur avec de l’isopropanol et de l’essuie-tout.) 

5. Parois latérales et plaques de protection: 
Vérifiez les parois latérales et les plaques de protection en cas 
de restes liquides de matériau. Pliez une feuille d’essuie-tout à 
une dimension maniable et pulvérisez-la légèrement 
d’isopropanol (pas de formation de gouttelettes!). Prenez d’en 
haut dans l’espace de fabrication pour que la vitre de protection 
n’entre pas en contact avec l’avant-bras ou des morceaux de 
vêtements et essuyez avec un essuie-tout les surfaces des parois 
latérales et des plaques de protection jusqu’à ce que tout soit 
propre. 

6. En option: Dans la mesure où vous en avez utilisé un, retirer la 
feuille d’essuie-tout de la vitre de protection. 

  

Réinsertion des Composants Après le nettoyage des composants individuels replacez les tous à 
nouveau dans la machine: 

1. Refermez le dispositif de protection du couteau. 
2. Introduisez le bac dans la machine. 
3. Ouvrez le dispositif de protection du couteau et fixez la plate-

forme de fabrication sur le support de la plate-forme. 
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4. Introduisez le couteau dans le support et pressez-le vers le bas 
jusqu’à ce qu’il soit complètement enclenché. 

5. Refermez le dispositif de protection du couteau. 
6. Posez le panier collecteur dans les fixations. 
7. Fermez le capot. 
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6.7 Remplacer le Couteau 

 Le couteau est une pièce d’usure et doit être contrôlé et si nécessaire 
remplacé aux premiers signes d’apparitions d’une usure (manque de 
tranchant, lame endommagée). 

Accessoires nécessaires: Gants de protection, nouvelle lame 
  

  

 

ATTENTION! 

Risque de blessure par objet pointu! 

Le couteau possède une lame affûtée qui peut causer 
de légères blessures aux mains par contact direct. 

— Il ne faut jamais saisir le couteau directement par 
la lame. Ne tenez le couteau qu’au niveau des 
écrous moletés noirs et avec la lame pointée à 
l’opposé du corps. 

 

  

  

 

REMARQUE! 

Le port de gants de protection sert à protéger la peau 
du contact avec des matériaux nocifs pour la peau. 
Nous recommandons donc de porter en permanence 
des gants de protection pour travailler avec des 
matériaux d'impression ou des produits de nettoyage. 

 

  

Préparatifs Veuillez entreprendre les préparatifs suivants pour le remplacement du 
couteau: 

1. Enfilez des gants de protection sur vos mains. 
2. Ouvrez le capot. 
3. Retirez le panier collecteur et mettez-le sur un essuie-tout. 

Attention! Faites attention à du matériau qui goutte du panier 
collecteur. Si besoin, laissez goutter des restes liquides de 
matériau dans le bac au travers de la fente d’égouttement. 

4. Ouvrez le dispositif de protection du couteau: Attrapez la 
languette d’ouverture, tirez le dispositif vers le haut et pour finir 
vers le propre corps. Déposez le dispositif avec précaution. 

5. Prenez le couteau au niveau des écrous moletés noirs et tirez le 
couteau vers le haut pour le faire sortir du support. Pour finir, 
déposez le couteau sur un essuie-tout. Veuillez à ce que la lame 
ne pointe ce faisant pas vers le haut dans l’air. 

  

Remplacer le Couteau Pour le remplacement du couteau, veuillez procéder comme suit: 

1. Positionnez le couteau avec la lame pointant dans la direction 
opposée au corps. 

2. Tournez les deux écrous moletés sur le couteau et retirez 
ceux-ci. 

3. Détachez la plaque de support avec la lame des boulons de 
réception et mettez-les de côté. 

4. Prenez la nouvelle plaque de support avec la lame et posez le 
côté gauche (L) sur le boulon correspondant de réception. 

5. Fixez le côté en vissant un écrou moleté. 
6. Répétez la procédure pour le côté droit (R). 
7. Assurez-vous que les deux écrous sont fermement serrés. 
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Réinsertion des Composants Après le remplacement du couteau, replacez à nouveau tous les 
composants dans la machine: 

1. Réintroduisez le couteau dans la fixation. Prêtez dans ce 
contexte attention aux marquages latéraux (droite/gauche) qui 
se trouvent sur la plaque de support. 

2. Appuyez le couteau sur la butée jusqu’à ce qu’il s’enclenche 
complètement et de manière audible. 

3. Refermez le dispositif de protection du couteau. 
4. Posez le panier collecteur dans les fixations. 
5. Fermez le capot. 

 


