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Qualité 

Hauteur de la couche : • Définit l’épaisseur des couches imprimées. Plus les couches sont fines, 

meilleure est la résolution, mais plus long est le temps d’impression. Il est conseillé de 

commencer avec 0.3mm d’épaisseur de couche et d’aller à tâtons jusqu’à la meilleure 

définition possible avec votre imprimante 3D (en général 0,1 mm). 

Coque 

Epaisseur de la paroi : Epaisseur des parois en sens horizontal. Cette valeur divisée par la 

largeur de la ligne de la paroi définit le nombre de parois 

Nombre de lignes de la paroi : Le nombre de parois. Lorsqu’elle est calculée par l’épaisseur de 

la paroi, cette valeur est arrondie à un nombre entier. 

Epaisseur du dessus/dessous : L’épaisseur des couches du dessus/dessous dans l’impression. 

Cette valeur divisée par la hauteur de la couche définit le nombre de couches du 

dessus/dessous. 

Remplissage 

Densité du remplissage :  Adapte la densité de remplissage de l’impression. 

Etapes de remplissage progressif : Nombre de fois pour réduire la densité de remplissage de 

moitié en poursuivant sous les surfaces du dessus. Les zones qui sont plus proches des surfaces 

du dessus possèdent une densité plus élevée, jusqu’à la Densité du remplissage. 

Matériau 

Température d’impression : Température utilisée pour l’impression. 

Diamètre : Ajuste le diamètre du filament utilisé. Faites correspondre cette valeur au diamètre 

du filament utilisé. 

Débit : Compensation du débit : la quantité de matériau extrudée est multipliée par cette 

valeur. 

Activer la rétraction : Rétracte le filament quand la buse se déplace vers une zone non 

imprimée. 

Vitesse 

Vitesse d’impression : La vitesse à laquelle l’impression s’effectue. 

Vitesse de remplissage : La vitesse à laquelle le remplissage est imprimé. 

Vitesse de déplacement : La vitesse à laquelle les déplacements s’effectuent. 

Refroidissement 

Activer le refroidissement de l’impression : Active les ventilateurs de refroidissement de 

l’impression pendant l’impression pendant l’impression. Les ventilateurs améliorent la qualité 

de l’impression sur les couches présentant des durées de couche courtes et des ponts/porte-

à-faux 
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Supports 

Générer les supports : Générer des stuctures pour soutenir les parties du modèle qui 

possèdent des porte-à-faux. Sans ces structures, ces parties s’effondreront durant 

l’impression. 

Adhérence du plateau : 

Type d’adhérence du plateau : Différentes options qui permettent d’améliorer la préparation 

de votre extrusion et l’adhérence au plateau. La bordue ajoute une zone plate d’une seule 

couche autour de la base de votre modèle, afin de l’empêcher de se redresser. Le radeau 

ajoute une grille épaisse avec un toit sous le modèle. La jupe est une ligne imprimée autour 

du modèle mais qui n’est pas rattachée au modèle. 

Largeur de la bordure : La distance entre le modèle et la ligne de bordure la plus à l’extérieur. 

Une bordure plus large renforce l’adhérence au plateau mais réduit également la zone 

d’impression réelle. 

Modes spéciaux 

Séquence d’impression : Imprime tous les modèles en même temps couche par couche ou 

attend la fin du modèle pour en commencer un autre. Le mode << Un modèle à la fois >> est 

disponible seulement si tous les modèles sont suffisamment éloignés pour que la tête puisse 

passer entre eux et qu’ils sont tous inférieurs à la distance entre la buse et les axes X/Y. 


