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NOTICE D’EMBALLAGE DE VOTRE IMPRIMANTE 

 
Voici les consignes à respecter pour sécuriser au mieux votre machine pour le 
transport : 

 Ne renvoyez aucun accessoire, câble ou autre, ni même le plateau de verre, seulement la 
machine. 

 
 Veillez à bien bloquer avec du papier bulle le plateau au milieu. Celui-ci ne doit plus 

pouvoir se déplacer. 
 

 Veillez à bien bloquer l'extrudeur à droite et à recouvrir toute la longueur des axes X avec 
du papier bulle afin que l'extrudeur ne puisse plus se déplacer. Ne surtout pas coller de 
ruban adhésif directement sur les axes chromés. 

 
 Combler l'espace entre le plateau et l'extrudeur/le bloc X avec du papier bulle afin de le 

maintenir verticalement. Une couche de protection de 30 mm minimum est indispensable 
entre l’extrudeur et le plateau. 

 
 Si possible, remplissez tout l'intérieur de la machine avec du papier bulle ou de la mousse 

afin que tous les plastiques et les pièces soient correctement maintenus. 
 

 Si vous avez conservé l’emballage d’origine de votre imprimante, mettez-la dans son 
carton avec les plaques de protections disposées impérativement comme indiqué ci-
dessous : 

 
- En dessous de la machine (au fond du carton), il est primordial de placer : 
 2 plaques de protection pour une STREAM30 
 1 plaque de protection pour une STREAM20 

 
- Placez également une plaque de protection de chaque côté de la machine. Si une plaque 

est moins épaisse que les autres, positionnez-la sur la face arrière de la machine. 
 

 Si vous ne disposez plus de l’emballage d’origine de votre imprimante, un carton aux 
dimensions minimales de 55x55x50cm est nécessaire pour une STREAM20 et un de 
65x60x60cm est nécessaire pour une STREAM30. Il est également indispensable de placer 
des couches de protection (mousses ou autres) de la façon suivante : 

 
 Pour une STREAM20 : placez au minimum 5cm de protection de chaque côté et en dessous 

de la machine. 
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 Pour une STREAM30 : placez au minimum 5cm de protection de chaque côté et au minimum 
10cm en dessous de la machine. 

 
 Mettre quelques couches de papier bulle sur le dessus de la machine. 

 
 Bien indiquer sur chaque face du carton la mention "Fragile" si les étiquettes sont absentes. 

  
 
Tenez nous informé de la date de disponibilité du colis. Nous vous ferons ainsi parvenir le bon 
de transport à coller sur le carton et déclencherons l'enlèvement par le transporteur. 

 


