
 
Multistation présente en France la nouvelle IMPRIMA NTE 3D 

3DESIR-2 

 
DONNEZ DES AILES A VOTRE CAO 

 
• La 3DESIR-2 permet à chacun de réaliser ses impressions 3D à faible coût 
• La 3DESIR-2 révolutionne le passage de l’idée à la pièce réelle 
• Égalité des chances : accès pour tous à l’impression 3D 

 
   

Les avantages de la 3DESIR-2 
 

Calibration hauteur du plateau de construction automatique 

Calibration de la planéité du plateau automatisé 

Nouveau plateau de construction 

Gestion intelligente des supports 

Machine légère et rigide facile à transporter  

Installation facile et très rapide    

Machine autonome après transfert du fichier  

Machine économique, elle utilise un ABS standard en bobine 

Machine compacte et rigide, garantie d'une bonne définition et 
d'un bon état de surface 

Possibilité de réalisation de formes très complexes  

 
Description du Procédé : 

 
Extrusion et dépose de fil d'ABS par une tête d’extrusion, les supports des parties en contre- 
dépouille sont générés par la même tête d’extrusion en matériau de plus basse densité 
aisément séparable du modèle final  
 
Type d’interface CAO : Fichier STL en provenance de n’importe quel système de CAO 
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Les spécifications techniques de l'imprimante 3D  

 
Matière d'impression :   Plastique ABS  

Épaisseur de couche :   0,15 à 0,40 mm  

Précision obtenue    +/- 0,20 mm 

Dimensions max de construction :  140 x 140 x 135 mm 

Systèmes compatibles :   Windows XP, Vista, 7 & Mac. 

Dimensions et poids :   245 x 260 x 350 mm / 5 Kg 

Alimentation :    110-240 V, 50-60 Hz, 220W 

 

 

Les Applications 
 

PROTOTYPES FONCTIONNELS de structure 
rigide et usinable, avec une bonne stabilité 
dimensionnelle dans le temps. 

Sa petite taille ne limite pas les dimensions 
des pièces à produire, sa précision, avec une 
résolution de 0,20mm, permet d'imprimer et 
assembler plusieurs morceaux d'une même 
pièce à produire, tel un puzzle. 

Elle permet de passer d’un dessin numérique 
STL en un objet physique, de créer en 
quelques heures des pièces de toutes formes 
(engrenage, coffret, visualisation de pièces 
dentaires scannées, objet décoratif, 
maquettiste...).  


