
Ultimaker 
Metal Expansion Kit

How it works

1.  Print with BASF Forward AM Ultrafuse® 17-4 PH 
stainless steel filament1 to create a “green part”

2.  Send your green part for post-processing by BASF’s 
network of certified debinding and sintering services

3.  Track debinding and sintering progress via an online 
portal, and receive your part back in 10 business days 

4.  Put your finished metal part to use – from small 
series of tools to auxiliary components

What’s included

  BASF Forward AM Ultrafuse® 17-4 PH (1 kg)
 BASF Forward AM Ultrafuse® Support Layer (300 g)2
  Packaging for green parts and voucher for post-processing
 Ultimaker Print Core CC 0.4
 Ultimaker Print Core DD 0.42
 Magigoo Pro Metal (50 ml) adhesive 
  Free Ultimaker Cura software with optimized metal part  

slicing features
  Access to exclusive metal FFF e-learning content on 

Ultimaker Academy

Take advantage of a new range of metal 3D printing applications 
by upgrading the Ultimaker S5 with the Metal Expansion Kit. Its 
seamless workflow makes creating stainless steel parts easier, 
more efficient, and affordable.

Why choose the Metal Expansion Kit? 

An end-to-end metal 3D printing workflow 
The Ultimaker Metal Expansion Kit provides access to software 
optimizations, post-processing services, and extensive e-learning 
modules. 

Design and print high-quality steel parts 
17-4 PH stainless steel plus a metal-optimized support material2 
offers the freedom to create strong parts with complex 
geometries.

Metal parts. Up to 90% cheaper 
Comparing the Ultimaker S5 and Metal Expansion Kit to CNC and 
other additive methods, you can save up to 90% creating the 
metal tools and parts you need. 

Plastic or metal? You decide 
3D print either plastic or metal depending on your needs. 
Simply swap materials and change out the print cores, for more 
versatility and potential applications.

3D printers that  
simply work
Our award-winning 3D printers 
are robust, reliable, and easy to 
use. They deliver quality parts 
time and again. Designed and 
tested to run 24/7, they allow you 
to achieve the results you need 
more quickly and easily.

Software ready for  
Industry 4.0
Trusted by millions of users across 
14 languages, Ultimaker Cura 
integrates with any workflow 
through Ultimaker Marketplace 
plugins. Then scale production 
and digital distribution with 
Ultimaker Digital Factory.

Material choice like  
never before
Ultimaker offers the widest 
material choice on the market. 
Through our Material Alliance, 
choose the perfect filament for 
your application – from advanced 
polymers to carbon fiber 
composites.

Support dedicated to  
your success
Wherever you are in the world, 
Ultimaker support is close by.  
Our global network of service 
partners offer professional 
installation, training, and 
maintenance in your language 
and time zone.

The Ultimaker platform

1. Use of the Air Manager is strongly recommended when printing with BASF Forward AM Ultrafuse® 17-4 PH material 
2. Only available in Europe

Specifications subject to change. EN 06/2022 v1.00 

Learn more

La platforme Ultimaker

Profitez d’une nouvelle gamme d’applications d’impression 3D en 
métal en mettant à niveau l’Ultimaker S5 avec le Metal Expansion 
Kit. Son flux de travail transparent rend la création de pièces en 
acier inoxydable plus facile, plus efficace et plus abordable.

1. Imprimez avec le filament BASF Forward AM Ultrafuse 
17-4 PH en acier inoxydable pour créer une «pièce verte».

2. Envoyez votre pièce brute pour un post-traitement par le 
réseau de BASF pour le déliantage et le frittage.

3. Suivez l’évolution du processus de déliantage et de 
frittage via un portail en ligne, et recevez votre pièce en 
retour dans les 10 jours ouvrables.

4. Votre pièce métallique est finie - de la petite série d’outils 
aux composants auxiliaires.

Comment ça fonctionne

Filament BASF Forward AM Ultrafuse 17-4 PH
Filament support BASF Forward Ultrafuse 300g
Packaging d’expédition et bon pour le post-traitement
Ultimaker Print Core CC 0.4
Ultimaker Print Core DD 0.4²
Magigoo Pro Metal (50 mL) adhésive
Logiciel Ultimaker Cura gratuit avec le tranchage optimisé 
pour le métal
Accès exclusif au e-learning metal FFF dans Ultimaker 
Academy

Un flux de travail de bout en bout pour l’impression 3D métal 
Le kit d’extension Ultimaker Metal donne accès à des optimisations 
logicielles, à des services de post-traitement et à une formation en 
ligne complète.

Concevoir et imprimer des pièces en acier de haute qualité 
L’acier inoxydable 17-4 PH et un matériau de support optimisé pour 
le métal² offrent la liberté de créer des pièces solides à géométrie 
complexe.

Son contenu

Pourquoi choisir le Kit Metal Ultimaker

Pièces métalliques. Jusqu’à 90 % moins cher 
En comparant le kit d’expansion métallique Ultimaker S5 ans à la 
CNC et à d’autres méthodes additives, vous pouvez économiser 
jusqu’à 90 % en créant les outils et les pièces métalliques dont 
vous avez besoin.

Plastique ou métal ? A vous de décider 
Imprimez en 3D du plastique ou du métal en fonction de vos 
besoins. Il suffit d’échanger les matériaux et de changer les noyaux 
d’impression, pour une plus grande polyvalence et des applications 
potentielles.

1. L’utilisation du Air Manager est fortement conseillé
2. Disponible uniquement en Europe

Des imprimantes 3D qui 
fonctionnent tout simplement 
Nos imprimantes 3D primées sont 
robustes, fiables et faciles à utiliser. 
Elles fournissent des pièces de qualité 
à chaque fois. Conçues et testées pour 
fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, elles vous permettent d’obtenir 
les résultats dont vous avez besoin plus 
rapidement et plus facilement.

Des logiciels prêts pour 
l’industrie 4.0 
Reconnu par des millions 
d’utilisateurs dans 14 langues, 
Ultimaker Cura s’intègre à n’importe 
quel flux de travail grâce aux plugins 
du marché Ultimaker. Puis faites 
évoluer la production et la distribution 
numérique avec Ultimaker DIgital 
Factory.

Un soutien dédié à votre 
réussite 
Où que vous soyez dans le monde, 
le support Ultimaker est à proximité. 
Notre réseau mondial de partenaires 
de service offre une installation, 
une formation et une maintenance 
professionnelles dans votre langue et 
votre fuseau horaire.

Un choix de matériaux 
comme jamais auparavant 
Ultimaker offre le plus grand choix 
de matériaux du marché. 
Grâce à notre Material Alliance, 
choisissez le filament parfait pour 
votre application - des polymères 
avancés aux composites en fibre 
de carbone.
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