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A effectuer à chaque changement de surface d’impression

La machine est éteinte 
 

. Installez le rack d’approvisionnement adapté à l’outil de fabrication que vous 
souhaitez utiliser, à droite de la machine en l’insérant sur les crochets, puis en vissant 
les écrous moletés 

. Mettez la machine sous tension, l’écran s’allume automatiquement  
 
 

 

. Nettoyez le support de surface d’impression et une face de la surface d’impression 
(ex. PEI pour impression en ABS, PLA, ou PP pour impression silicone RTV1)  

. Glissez la surface d’impression sur son support en positionnant les vis dans les 
encoches (face propre vers le support). 

. Serrez doucement les vis de maintien de la surface d’impression avec le tournevis 
fourni 

. Nettoyez la surface d’impression (face restante) en la rayant légèrement avec l’éponge 
verte fournie et dégraissez la l’aide d’un chiffon imbibé (ex. alcool isopropylique)  

 
 

 

. Installez la boucle de refroidissement liquide à l’intérieur de la machine  

. Amenez doucement à la main le porte-outil en position de travail devant la porte de la 
machine 

. Munissez-vous de la tête-outil CAL_v1.2.0 

. Installez la tête-outil de calibration dans le porte outil (étiquette vers le fond de la 
machine) et serrez les 4 vis moletées en présentant d’abord les pions, puis les vis  

. Connectez le faisceau électrique et le verrouiller à l’aide des brides  
 

⚠ Bien aligner le connecteur du faisceau et de la machine pour éviter tout faux -contact. 

 Le liquide de refroidissement n’est pas nocif, il s’essuie avec un simple papier 
absorbant 

 

 

. Sur l’écran, sélectionnez l’outil de calibration « Load calibration tool » 

. Touchez l’icône « Menu » en haut à gauche de l’écran puis sélectionnez l’onglet 
« Calibration » 
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.  Touchez le bouton jaune « Compensation et calibration » et sélectionnez « Calibration 
delta »  
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. Touchez l’icône « Menu » en haut à gauche de l’écran puis sélectionnez l’onglet «  Carte 
de compensation » 

. Vérifiez le bon résultat de la calibration «  OK », « Moyen », « Défaut » 

. Recommencez la procédure en cas de « Défaut » et contactez Lynxter si besoin 
 
 

 

. Touchez l’icône «  Menu » en haut à gauche de l’écran puis sélectionnez l’onglet 
« Contrôles » 

. Touchez le bouton vert «  Décharger CAL_v1.2.0»  

. Déconnectez la tête-outil laissez reposer son connecteur au fond machine 

. Dévissez les vis moletées de la tête-outil et la retirer du porte-outil 

. Déconnectez la boucle de refroidissement liquide 
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. Munissez-vous de la tête-outil FIL33_175_BD_v1.2.0 et ôtez les conduits de 
refroidissement magnétiques 

. Faites passer le connecteur par-dessus le porte-outil, au fond à droite de la machine 

. Installez la tête de l’outil dans le porte outil et serrez les 4 vis moletées (présentez 
d’abord les pions, puis les vis) en maintenant le porte outil  

. Connectez le refroidissement liquide 

. Connectez le faisceau électrique et le verrouiller à l’aide des brides  

. Repositionnez les conduits de refroidissement magnétiques  

. Sur l’écran, sélectionnez l’environnement «  FIL » et touchez 
« FIL33_175_BD~HF_v1.2.0 » 

. Touchez l’icône « Menu » en haut à gauche de l’écran puis sélectionnez l’onglet 
« Contrôles » 

.  Touchez le bouton jaune « Parking », l’outil se présente devant la porte  

 
 

 

. Desserrez la vis de l’extrudeur  situé sur le rack d’approvisionnement (ici E0) pour 
détendre le ressort (il doit toutefois rester maintenu)  

. Positionnez la bobine de filament sur le dérouleur 

. Coupez le bout du filament en biseau (2 coupes) 

. Insérez le filament dans l’extrudeur souhaité (ici E0) jusqu’à la butée (le filament entre 
en contact avec la roue dentée et est détecté par le capteur de fin de filament) 

. Touchez l’icône «  Menu » en haut à gauche de l’écran puis sélectionnez l’onglet 
« Contrôles » 

. En dessous de « E0 », touchez « Charger/Amorcer » puis « Pré-charger E0 » et valider 
l’opération  

. Vérifiez que le filament est entrainé par l’extrudeur, sinon le pousser jusqu’à ce qu’il soit 
en prise 

. Resserrez la vis de l’extrudeur jusqu’à sentir une butée, puis desserrez d’un tour  

. En dessous de « E0 », touchez « Charger/Amorcer » puis « Amorcer E0 » et valider 
l’opération. La matière est extrudée, essuyez le bout de la buse  
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. Installez la boucle de refroidissement liquide à l’intérieur de la machine  

. Munissez-vous de la tête-outil LIQ11_060_3_v1.1.0 

. Faites passer le connecteur par-dessus le porte-outil, au fond à droite de la machine 

. Installez la tête de l’outil dans le porte outil et serrez les 4 vis moletées (présentez 
d’abord les pions, puis les vis ) en maintenant le porte outil  

. Connectez le faisceau électrique et le verrouiller à l’aide des brides  

. Sur l’écran, sélectionnez l’environnement «  LIQ » et touchez « LIQ11_060_3_v1.1.0 » 

. Touchez l’icône «  Menu » en haut à gauche de l’écran puis sélectionnez  l’onglet 
« Contrôles » 

.  Touchez le bouton jaune « Parking », l’outil se présente devant la porte  

 
 

 

. Munissez vous d’une seringue de matière, et ôtez son capuchon ainsi que son bouchon  

. Clipsez la seringue à l’adaptateur pneumatique sur la tête outil (caboche plastique 
bleue) 

. Vissez la seringue sur la tête -outil en la passant dans la bague de maintien 

. Vérifiez que toutes les valves de purge soient bien fermées  sur la tête-outil 

. Connectez le tube d’air comprimé au rack d’approvisionnement et mettez le sous -
pression à 5-8 bars 

. Sur le rack d’approvisionnement , déverrouillez le robinet de réglage de pression « sortie 
1 » et tournez-le progressivement pour atteindre une pression de 4 bars. 

. Munissez-vous de papier absorbant et disposez-le sous la buse 

. Touchez l’icône «  Menu » en haut à gauche de l’écran puis sélectionnez l’onglet 
« Contrôles » 

. En dessous de « E0 », touchez « Charger/Amorcer » puis « Pré-charger E0 » et valider 
l’opération. Essuyez l’embout de la tête -outil 

. Vissez une buse sur l’embout de la tête-outil 

. En dessous de « E0 », touchez « Charger/Amorcer » puis « Amorcer E0 » et valider 
l’opération. La matière est extrudée, essuyez le bout de la buse  
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A effectuer à chaque changement de tête-outil 

. Munissez-vous de la jauge outil pour calibrer les hauteurs de(s) buse(s) et connectez-
la en bas de la façade droite de la machine  

. Touchez l’icône «  Menu » en haut à gauche de l’écran puis sélectionnez l’onglet 
« Calibration » 

. Touchez le bouton jaune « Compensation et calibration » et sélectionnez « Calibration 
hauteur de buse » et validez l’opération  (sélectionnez un cycle court de calibration dans 
la plupart des situations et privilégiez le cycle long de calibration dans des situations 
particulières : multi extrusion ou couches inférieures à 0.2mm)  

. Positionnez la jauge sous la buse et validez l’opération  
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. Lancez Simplify 3D sur l’ordinateur  

. Importez un profil de fabrication en cliquant sur « Fichier » puis sur « Importer un profil 
FFF » 

. Sélectionnez le fichier en fonction de la tête-outil et du matériau que vous souhaitez 
imprimer et cliquez sur « Ouvrir » 

. Dans l’encart « Modèles », cliquez sur « Importer » pour importer votre fichier 3D ( .STL), 
validez avec « Ouvrir » 

. Dans l’encart « Procédés », cliquez sur « Ajouter » 

. Choisir le profil importé en cliquant sur la liste déroulante « Choisir un profil » 

. Cliquez sur « Sélectionner des modèles » et choisissez le fichier 3D auquel va 
s’appliquer le profil de fabrication  en cliquant sur « D’accord » 

. Renseignez votre stratégie de fabrication en sélectionnant un choix dans la liste 
« Configuration automatique pour le matériau » , « Configuration automatique pour 
qualité d’impression  » et « Configure automatiquement les extrudeuses  » et validez en 
cliquant sur « D’accord » 

. Cliquez sur « Préparation à l’impression  ! » 

. Vérifiez la simulation avec les différents filtres à gauche de l’écran ainsi que l e 
navigateur de couches/lignes en bas de l’écran  

. Cliquez sur « Sauvegarder les chemins d’outils sur le disque  » (icone carte SD, en bas à 
gauche) et sélectionnez un emplacement pour enregistrer le G-code 

 
 

 

. Ouvrir le navigateur internet entrez l’IP de la machine dans la barre d’adresse  (l’adresse 
IP figure en bas de l’écran de la machine en alternance avec l’heure)  

. Toujours depuis le navigateur, à gauche de la page dans «  Gestion de fichiers », cliquez 
sur « G-CODE » 

. Cliquez sur le bouton jaune « Envoyer fichier(s) G-codes » et sélectionnez le fichier G-
code généré par Simplify 3D 

. Patientez pendant que le fichier se téléverse  

. Cliquez sur le nouveau g-code dans la liste pour le prévisualiser  

. Cliquez sur le bouton vert « Imprimer » pour lancer la fabrication 

. Ajustez si nécessaire la hauteur de la buse pour la première couche en cliquant 
incrémentalement sur -0.05mm ou +0.05mm dans l’encart «  Z babystepping » jusqu’à 
obtenir des cordons réguliers qui se touchent sans se chevaucher  
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FIL 

. Sur l’écran, en dessous de « E0 », touchez « Charger/Amorcer » puis « Décharger E0 » 
et valider l’opération 

. Sortez le filament de l’extrudeur à l’extérieur de la machine. Si celui -ci bloque, 
déconnectez le tube transparent liant l’extrudeur au détecteur de filament et coupez le 
bout du filament pour pouvoir le sortir plus facilement.  Pensez à remettre le tube en 
position après l ’extraction du filament. 

 

LIQ 

. Sur l’écran, en dessous de « E0 », touchez « Charger/Amorcer » puis déchargez E0 » et 
validez l’opération  

. Sur le rack d’approvisionnement, déverrouillez le robinet de réglage de pression «  sortie 
1 » et tournez-le progressivement pour atteindre une pression de 0 Bar. La seringue 
peut à présent être dévissée 

 
 

 

. Touchez l’icône «  Menu » en haut à gauche de l’écran puis sélectionnez l’onglet 
« Contrôles » 

. Touchez le bouton vert central « Décharger nom de l’outil » 

. Déconnectez la tête-outil laissez reposer son connecteur au fond de la machine 

. Dévissez les vis moletées de la tête-outil et la retirer du porte-outil 

. Installez la boucle de refroidissement liquide à l’intérieur de la machine  (si non-
présente) 

 
 


