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Toutes les instructions, garanties et autres documents collatéraux sont susceptibles d'être modifiés à la seule 
discrétion de Naxe SAS. Pour une documentation à jour sur les produits, visitez 
demande par mail à l’adresse contact@naxe.fr
 

Les termes suivants sont utilisés dans toute la documentation du produit pour indiquer différents niveaux de danger 
potentiel lors de l'utilisation de ce produit.
Le but des symboles de sécurité est d'attirer votre attention sur les dangers potentiels. Les symboles de sécurité et 
leurs explications, méritent votre attention et votre compréhension. Les avertissement
à eux seuls le danger. Les instructions ou avertissements qu'ils donnent ne remplacent pas les mesures de 
prévention des accidents appropriées. 
 

 Avis : Des procédures qui, si elles ne sont pas correctement suivies, créent un risque de domma
matériels ET peu ou aucune possibilité de blessure.

 Avertissement : Des procédures qui, si elles ne sont pas correctement suivies, créent une probabilité de 
dommages matériels ET possibilité de blessures graves.

 Attention : Des procédures qui, si elles
dommages matériels, de dommages collatéraux, blessures graves ou mort OU créer une forte probabilité de 
blessure superficielle. 
 

Alerte de sécurité : Indique un avertissement ou une prudence. 
requise afin d'éviter des blessures graves.

 

Attention : Lisez l'intégralité du manuel d'instructions pour vous familiariser avec les 
caractéristiques du fonctionnement.
dommages au produit, aux biens personnels et provoquer

 
Ceci un produit professionnel pour un artisan avancé ayant une expérience antérieure dans l'opération d'outils 
guidés manuels tels que des routeurs ou des outils informatisés co
prudence et bon sens et nécessite une certaine capacité mécanique de base. Le non
d’une manière responsable et sûre pourrait entraîner blessures ou dommages au produit ou à d'au
personnes. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. N'essayez pas de démonter, d'utiliser des 
composants incompatibles ou améliorer le produit de quelque manière que ce soit sans approbation de Naxe SAS. 
Ce manuel contient des instructions pour la sécurité, le fonctionnement et la maintenance. Il est essentiel de lire et 
suivre toutes les instructions et avertissements du manuel avant l'utilisation, afin de le faire fonctionner 
correctement et éviter les dommages ou les ble
 
Ceci n’est pas un jouet. 

 

 

 

 

 

  

Attention 
Toutes les instructions, garanties et autres documents collatéraux sont susceptibles d'être modifiés à la seule 
discrétion de Naxe SAS. Pour une documentation à jour sur les produits, visitez www.naxe.fr
demande par mail à l’adresse contact@naxe.fr 

Signification des termes 
Les termes suivants sont utilisés dans toute la documentation du produit pour indiquer différents niveaux de danger 

lors de l'utilisation de ce produit. 
Le but des symboles de sécurité est d'attirer votre attention sur les dangers potentiels. Les symboles de sécurité et 

explications, méritent votre attention et votre compréhension. Les avertissements de sécurité 
danger. Les instructions ou avertissements qu'ils donnent ne remplacent pas les mesures de 

Des procédures qui, si elles ne sont pas correctement suivies, créent un risque de domma
matériels ET peu ou aucune possibilité de blessure. 

Des procédures qui, si elles ne sont pas correctement suivies, créent une probabilité de 
dommages matériels ET possibilité de blessures graves. 

Des procédures qui, si elles ne sont pas correctement suivies, créent une probabilité de 
dommages matériels, de dommages collatéraux, blessures graves ou mort OU créer une forte probabilité de 

Indique un avertissement ou une prudence. Une attention particulière est 
requise afin d'éviter des blessures graves. 

Lisez l'intégralité du manuel d'instructions pour vous familiariser avec les 
caractéristiques du fonctionnement. Le non-fonctionnement correct du produit peut entraîn
dommages au produit, aux biens personnels et provoquer blessure grave.

Ceci un produit professionnel pour un artisan avancé ayant une expérience antérieure dans l'opération d'outils 
guidés manuels tels que des routeurs ou des outils informatisés comme des imprimantes 3D. Il doit être utilisé avec 
prudence et bon sens et nécessite une certaine capacité mécanique de base. Le non-fonctionnement de ce produit 
d’une manière responsable et sûre pourrait entraîner blessures ou dommages au produit ou à d'au
personnes. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. N'essayez pas de démonter, d'utiliser des 
composants incompatibles ou améliorer le produit de quelque manière que ce soit sans approbation de Naxe SAS. 

des instructions pour la sécurité, le fonctionnement et la maintenance. Il est essentiel de lire et 
suivre toutes les instructions et avertissements du manuel avant l'utilisation, afin de le faire fonctionner 
correctement et éviter les dommages ou les blessures graves. 
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Toutes les instructions, garanties et autres documents collatéraux sont susceptibles d'être modifiés à la seule 
www.naxe.fr, ou faites une 

Les termes suivants sont utilisés dans toute la documentation du produit pour indiquer différents niveaux de danger 

Le but des symboles de sécurité est d'attirer votre attention sur les dangers potentiels. Les symboles de sécurité et 
s de sécurité n’éliminent pas 

danger. Les instructions ou avertissements qu'ils donnent ne remplacent pas les mesures de 

Des procédures qui, si elles ne sont pas correctement suivies, créent un risque de dommages 

Des procédures qui, si elles ne sont pas correctement suivies, créent une probabilité de 

ne sont pas correctement suivies, créent une probabilité de 
dommages matériels, de dommages collatéraux, blessures graves ou mort OU créer une forte probabilité de 

Une attention particulière est 

Lisez l'intégralité du manuel d'instructions pour vous familiariser avec les 
fonctionnement correct du produit peut entraîner des 

blessure grave. 

Ceci un produit professionnel pour un artisan avancé ayant une expérience antérieure dans l'opération d'outils 
mme des imprimantes 3D. Il doit être utilisé avec 

fonctionnement de ce produit 
d’une manière responsable et sûre pourrait entraîner blessures ou dommages au produit ou à d'autres biens ou 
personnes. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. N'essayez pas de démonter, d'utiliser des 
composants incompatibles ou améliorer le produit de quelque manière que ce soit sans approbation de Naxe SAS. 

des instructions pour la sécurité, le fonctionnement et la maintenance. Il est essentiel de lire et 
suivre toutes les instructions et avertissements du manuel avant l'utilisation, afin de le faire fonctionner 



 
 
 
 

 

Précautions de sécurité générales et risques

Cet outil est contrôlé par un contrôleur. En fonctionnement, il est hors de votre contrôle direct. Des erreurs de 
prudence ou de programme manquantes peuvent 
Assurez-vous toujours de bien comprendre le programme de contrôle et comment il affecte le mouvement de l'outil.
 
Utilisez toujours votre outil à l'intérieur sur une table ou un établi horizontal solide.

 Suivez toujours attentivement les instructions du fabricant et les avertissements pour tout équipement 
connexe (par exemple broches de fraisage, i

 Conservez toujours le produit, les outils associés, les petites pièces et les composants électrique
portée des enfants. 

 Gardez toujours les enfants hors de portée de ce produit.
 Gardez toujours les cheveux bien fixés au

les guides linéaires ou les outils rotatifs.
 Évitez toujours l'exposition à l'eau de tous les équipements non spécifiquement conçus e

effet. L'humidité causant des dommages à l'électronique.
 N'entretenez et n'utilisez jamais ce produit dans des conditions d'éclairage médiocres.
 Assurez-vous toujours que tous les accessoires de serrage pour l'outil d'insertion, l'outil guidé par la machine 

et la pièce à travailler sont bien fixés avant utilisation.
 Conservez toujours le produit dans un endroit sec, tempéré et sécurisé.
 Ne touchez pas les outils d'insertion ou les moteurs car ils peuvent devenir extrêmement chauds p

l'utilisation. 
 N'utilisez pas cet outil à l'extérieur.
 Assurez-vous toujours que l'interrupteur d'urgence est correctement réglé avant de l'utiliser.
 Assurez-vous de toujours comprendre le produit et son fonctionnement.
 Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires approuvés par Naxe pour ce produit.
 N'utilisez jamais votre système avec un ordinateur fonctionnant sur batterie.
 Ne connectez jamais l'outil à moins

d'alimentation installé. 
 N'utilisez jamais ce produit si vous êtes fatigué,

jugement ou sous l'influence de l'alcool ou dro
 Ne vaporisez jamais de liquides inflammables ou tout autre liquide sur ce produit.
 Gardez toujours les cheveux et les objets pendants ou lâches loin des outils d'insertion lorsque l'alimentation 

est connectée. 

Avis: La modification du produit ou des composants connexes
un refus de service par Naxe. 

Avertissement: Faites toujours preuve d'une extrême prudence et de bon sens lorsque vous entretenez et utilisez ce 
produit. Si vous n'êtes pas sûr de QUELQUONQUE fonction ou p
Contactez Naxe pour obtenir de l'aide. 

 
 

  

Précautions de sécurité générales et risques : 

. En fonctionnement, il est hors de votre contrôle direct. Des erreurs de 
prudence ou de programme manquantes peuvent provoquer un mouvement inattendu. 

vous toujours de bien comprendre le programme de contrôle et comment il affecte le mouvement de l'outil.

Utilisez toujours votre outil à l'intérieur sur une table ou un établi horizontal solide. 

tentivement les instructions du fabricant et les avertissements pour tout équipement 
connexe (par exemple broches de fraisage, impression 3D, lasers, etc.). 
Conservez toujours le produit, les outils associés, les petites pièces et les composants électrique

Gardez toujours les enfants hors de portée de ce produit. 
Gardez toujours les cheveux bien fixés au-dessus de vos épaules afin qu'ils ne puissent pas se coincer dans 
les guides linéaires ou les outils rotatifs. 

l'exposition à l'eau de tous les équipements non spécifiquement conçus e
effet. L'humidité causant des dommages à l'électronique. 
N'entretenez et n'utilisez jamais ce produit dans des conditions d'éclairage médiocres.

que tous les accessoires de serrage pour l'outil d'insertion, l'outil guidé par la machine 
et la pièce à travailler sont bien fixés avant utilisation. 
Conservez toujours le produit dans un endroit sec, tempéré et sécurisé. 

rtion ou les moteurs car ils peuvent devenir extrêmement chauds p

N'utilisez pas cet outil à l'extérieur. 
vous toujours que l'interrupteur d'urgence est correctement réglé avant de l'utiliser.

comprendre le produit et son fonctionnement. 
Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires approuvés par Naxe pour ce produit.

tème avec un ordinateur fonctionnant sur batterie. 
Ne connectez jamais l'outil à moins d'utiliser ou de tester l'outil. N'effectuez pas de maintenance avec le bloc 

N'utilisez jamais ce produit si vous êtes fatigué, malade, si vous prenez des médicaments qui altèrent le 
jugement ou sous l'influence de l'alcool ou drogues. 
Ne vaporisez jamais de liquides inflammables ou tout autre liquide sur ce produit.
Gardez toujours les cheveux et les objets pendants ou lâches loin des outils d'insertion lorsque l'alimentation 

ou des composants connexes et non approuvés par Naxe SAS

: Faites toujours preuve d'une extrême prudence et de bon sens lorsque vous entretenez et utilisez ce 
sûr de QUELQUONQUE fonction ou procédure décrite dans ce manuel NE LA FAITES PAS
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. En fonctionnement, il est hors de votre contrôle direct. Des erreurs de 
 

vous toujours de bien comprendre le programme de contrôle et comment il affecte le mouvement de l'outil. 

tentivement les instructions du fabricant et les avertissements pour tout équipement 

Conservez toujours le produit, les outils associés, les petites pièces et les composants électriques hors de 

dessus de vos épaules afin qu'ils ne puissent pas se coincer dans 

l'exposition à l'eau de tous les équipements non spécifiquement conçus et protégés à cet 

N'entretenez et n'utilisez jamais ce produit dans des conditions d'éclairage médiocres. 
que tous les accessoires de serrage pour l'outil d'insertion, l'outil guidé par la machine 

rtion ou les moteurs car ils peuvent devenir extrêmement chauds pendant 

vous toujours que l'interrupteur d'urgence est correctement réglé avant de l'utiliser. 

Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires approuvés par Naxe pour ce produit. 

d'utiliser ou de tester l'outil. N'effectuez pas de maintenance avec le bloc 

malade, si vous prenez des médicaments qui altèrent le 

Ne vaporisez jamais de liquides inflammables ou tout autre liquide sur ce produit. 
Gardez toujours les cheveux et les objets pendants ou lâches loin des outils d'insertion lorsque l'alimentation 

non approuvés par Naxe SAS à l’écrit peut entraîner 

: Faites toujours preuve d'une extrême prudence et de bon sens lorsque vous entretenez et utilisez ce 
rocédure décrite dans ce manuel NE LA FAITES PAS. 



 
 
 
 

 

1 REMARQUES GÉNÉRALES

1.1 INFORMATIONS ET EXPLICATIONS POUR LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Ce manuel vous permet de vous familiariser
informations nécessaire dont vous avez besoin pour pouvoir utiliser la machine en toute sécurité et de manière 
professionnelle. 
 
Ce manuel s'applique aux imprimantes 3D Naxe de la gamme NP
Veuillez lire entièrement ce manuel avant la première mise en service de votre machine.
 
Attention : Afin de minimiser les risques de blessures et / ou de dommages matériels, veuillez 
en service et réaliser le contrôle correspondant
instructions! 
Veuillez nous contacter pour toute autre question. 
Veuillez toujours garder ces instructions à proximité de la machine. Vous devez toujours les avoir à portée de main 
lorsque vous voulez rechercher quelque chose.
 
Attention : Veuillez utiliser cette machine uniquement en fonction de son utilisation prévue
tenus responsables des dommages matériels ou 
l’utilisation prévue, manipulation non conforme à l'usage courant d'une machine 
sécurité ne sont pas respectées. 
En cas de manque d'entretien et / ou de mauvais fonctionnem
garantie sont omises. 
Nous nous réservons le droit d'effectuer de futures améliorations techniques sur la machine et ses composants
 

1.2 INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
Avis: Outre le mode d'emploi, d’autres documents supplémentaires sont disponibles sur 
 

1.3 DESCRIPTION DE LA MACHINE 
Les machines Naxe  de la gamme NP sont des 
pièces d'aluminium spécialement développées contenant de nombreuses fonctions
protection contre la poussière, etc.).  
 
Le système est très stable et résistant à la torsion grâce à sa forme angulaire.
 
La machine a trois axes décalés de 90 °. De cette façon, il est possible de se rendre à n’importe que
de travail.  
 
Chaque axe est équipé d’au moins un moteur pas à pas et de 
entraîne avec précision les éléments des axes mobiles au moyen 
 
 
 
 

 

 

  

1 REMARQUES GÉNÉRALES 

1.1 INFORMATIONS ET EXPLICATIONS POUR LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION 
Ce manuel vous permet de vous familiariser avec un système 3D de bureau et de vous donner toutes les 
informations nécessaire dont vous avez besoin pour pouvoir utiliser la machine en toute sécurité et de manière 

e manuel s'applique aux imprimantes 3D Naxe de la gamme NP-S. 
lez lire entièrement ce manuel avant la première mise en service de votre machine.

: Afin de minimiser les risques de blessures et / ou de dommages matériels, veuillez 
le contrôle correspondant, uniquement lorsque vous êtes sûr d'avoir bien compris ces 

Veuillez nous contacter pour toute autre question.  
Veuillez toujours garder ces instructions à proximité de la machine. Vous devez toujours les avoir à portée de main 

quelque chose. 

Veuillez utiliser cette machine uniquement en fonction de son utilisation prévue
tenus responsables des dommages matériels ou immatériels causés par l'utilisation de la machine autre que

utilisation prévue, manipulation non conforme à l'usage courant d'une machine d’imprimante 3D

En cas de manque d'entretien et / ou de mauvais fonctionnement des composants individuels, les demandes de 

Nous nous réservons le droit d'effectuer de futures améliorations techniques sur la machine et ses composants

Outre le mode d'emploi, d’autres documents supplémentaires sont disponibles sur 

sont des imprimantes 3D professionnelles. Les systèmes sont basés sur des 
d'aluminium spécialement développées contenant de nombreuses fonctions (par ex.guidage, entraînement, 

t très stable et résistant à la torsion grâce à sa forme angulaire. 

La machine a trois axes décalés de 90 °. De cette façon, il est possible de se rendre à n’importe que

un moteur pas à pas et de un interrupteur de fin de course. Le moteur pas à pas 
entraîne avec précision les éléments des axes mobiles au moyen de courroies à très haute précision. 
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avec un système 3D de bureau et de vous donner toutes les 
informations nécessaire dont vous avez besoin pour pouvoir utiliser la machine en toute sécurité et de manière 

lez lire entièrement ce manuel avant la première mise en service de votre machine. 

: Afin de minimiser les risques de blessures et / ou de dommages matériels, veuillez à mettre la machine 
lorsque vous êtes sûr d'avoir bien compris ces 

Veuillez toujours garder ces instructions à proximité de la machine. Vous devez toujours les avoir à portée de main 

Veuillez utiliser cette machine uniquement en fonction de son utilisation prévue. Nous ne pouvons être 
causés par l'utilisation de la machine autre que 

d’imprimante 3D ou si les règles de 

ent des composants individuels, les demandes de 

Nous nous réservons le droit d'effectuer de futures améliorations techniques sur la machine et ses composants. 

Outre le mode d'emploi, d’autres documents supplémentaires sont disponibles sur www.naxe.fr 

. Les systèmes sont basés sur des 
(par ex.guidage, entraînement, 

La machine a trois axes décalés de 90 °. De cette façon, il est possible de se rendre à n’importe quel point du volume 

de fin de course. Le moteur pas à pas 
à très haute précision.  



 
 
 
 

 

1.4 UTILISATION PRÉVUE 
La série de machines Naxe NP est conçue pour les utilisateurs professionnels ou amateurs pour la production de 
pièces ou la production de petites séries de pièces dans un environnement industrielle. Il ne convient pas à la 
production de grandes séries ou à l'intégration dans les lignes de production.
La structure résistante à la torsion permet d’imprimer de nombreux polymères courant dans l’utilisation de 
l’impression 3D ( PLA, ABS, PETG) et autre
 
  
 Avertissement : En cas de doutes 

 
 

2 SÉCURITÉ 
Outre les précautions et avertissements de sécurité généraux, il y a d'autres remarques de sécurité importantes à 
prendre en compte. 

2.1 REMARQUES GÉNÉRALES 
Attention : Veuillez lire entièrement ce manuel avant la première mise en service d
 
Toute personne utilisant cette machine doit avoir lu ces instructions! 
Afin de minimiser les risques de blessures et / ou de dommages 
commande correspondante que lorsque vous êtes sûr
N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question. 
Veuillez toujours garder ces instructions à proximité de la machine. Vous devez toujours
lorsque vous voulez rechercher quelque chose.
 
 Avertissement: veuillez utiliser cette machine uniquement en fonction de son utilisation prévue. Si la

la machine n'est pas utilisée comme prévu, il existe un risque pour les 
matériels! 

 
Avis : Il est interdit de modifier et / ou de moderniser la machine à moins que cela n'ait été expressément et par 
écrit,  autorisé par Naxe dans des cas individuels.
Les machines de Naxe sont conçues et construites s
 

2.2 RESPONSABILITÉ DE L'OPÉRATEUR ET SÉCURITÉ DE TRAVAIL
Lorsque vous utilisez la machine, vous devez avoir au moins 18
Gardez toujours les enfants hors de portée de ce 
En tant qu'opérateur, vous êtes responsable d'avoir lu et compris toutes les instructions d'utilisation pertinentes de 
la machine et tous les accessoires appropriés et de les garder à proximité de la machine.
 
Attention : Vous devez vous assurer que vous n'utilisez la machine que lorsqu'elle est dans un état techniquement 
correct. 
 
 Avertissement: L’arrêt d’urgence et tous les dispositifs de sécurité doivent être minutieusement 

inspectés et contrôlés afin de vous assurer de leur bon fonctionnement avant chaque utilisation de la 
machine. 

 

  

est conçue pour les utilisateurs professionnels ou amateurs pour la production de 
pièces ou la production de petites séries de pièces dans un environnement industrielle. Il ne convient pas à la 

grandes séries ou à l'intégration dans les lignes de production. 
la torsion permet d’imprimer de nombreux polymères courant dans l’utilisation de 

l’impression 3D ( PLA, ABS, PETG) et autre. 

En cas de doutes sur la compatibilité des matières n’hesitez pas à nous consulter.

Outre les précautions et avertissements de sécurité généraux, il y a d'autres remarques de sécurité importantes à 

Veuillez lire entièrement ce manuel avant la première mise en service de votre machine! 

cette machine doit avoir lu ces instructions!  
risques de blessures et / ou de dommages matériel, ne faites fonctionner

commande correspondante que lorsque vous êtes sûr d’avoir compris TOUTES les instructions!
N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question.  
Veuillez toujours garder ces instructions à proximité de la machine. Vous devez toujours 

vous voulez rechercher quelque chose. 

: veuillez utiliser cette machine uniquement en fonction de son utilisation prévue. Si la
la machine n'est pas utilisée comme prévu, il existe un risque pour les personnes et les dommages 

Il est interdit de modifier et / ou de moderniser la machine à moins que cela n'ait été expressément et par 
dans des cas individuels. 

de Naxe sont conçues et construites selon l'état de l'art actuellement en vigueur.

2.2 RESPONSABILITÉ DE L'OPÉRATEUR ET SÉCURITÉ DE TRAVAIL 
ne, vous devez avoir au moins 18 ans et avoir une expérience technique.

Gardez toujours les enfants hors de portée de ce produit. 
En tant qu'opérateur, vous êtes responsable d'avoir lu et compris toutes les instructions d'utilisation pertinentes de 
la machine et tous les accessoires appropriés et de les garder à proximité de la machine. 

ue vous n'utilisez la machine que lorsqu'elle est dans un état techniquement 

: L’arrêt d’urgence et tous les dispositifs de sécurité doivent être minutieusement 
afin de vous assurer de leur bon fonctionnement avant chaque utilisation de la 
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est conçue pour les utilisateurs professionnels ou amateurs pour la production de 
pièces ou la production de petites séries de pièces dans un environnement industrielle. Il ne convient pas à la 

la torsion permet d’imprimer de nombreux polymères courant dans l’utilisation de 

sur la compatibilité des matières n’hesitez pas à nous consulter. 

Outre les précautions et avertissements de sécurité généraux, il y a d'autres remarques de sécurité importantes à 

e votre machine!  

fonctionner la machine et la 
les instructions! 

 les avoir à portée de main 

: veuillez utiliser cette machine uniquement en fonction de son utilisation prévue. Si la 
personnes et les dommages 

Il est interdit de modifier et / ou de moderniser la machine à moins que cela n'ait été expressément et par 

elon l'état de l'art actuellement en vigueur. 

ans et avoir une expérience technique. 

En tant qu'opérateur, vous êtes responsable d'avoir lu et compris toutes les instructions d'utilisation pertinentes de 
 

ue vous n'utilisez la machine que lorsqu'elle est dans un état techniquement 

: L’arrêt d’urgence et tous les dispositifs de sécurité doivent être minutieusement 
afin de vous assurer de leur bon fonctionnement avant chaque utilisation de la 



 
 
 
 

 

Attention: En tant qu'opérateur, vous devez porter l'équipement de protection individuelle régis par le code du 
travail et ceux décrit par le paragraphe 2.3, lorsque
 
 Avertissement:  

- Ne touchez pas les outils d'insertion ou les moteurs car ils peuvent devenir extrêmement chauds 
pendant l'utilisation. 
-  Ne tenez jamais la pièce à travailler (afin de la mesurer pour la traiter ou à t
machine fonctionne. Le risque de blessure est élevé!
 

 
Attention: Selon le domaine d'application de la machine (usage privé ou industriel), veuillez respecter les 
réglementations applicables en matière de sécurité au travail, de
de protection de l'environnement. 

 

2.3 EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL
 Avertissement: Lors du travail avec la machine, le port de lunettes de sécurité ainsi que de gants de 

protection est nécessaire! 

 

De plus, ne portez pas de vêtements qui pourraient se coincer dans la machine (cravates, foulards, châle, manches 
larges, etc.) et ne portez aucun bijou en particulier pas de longues chaînes et bagues.

 

2.4 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
La machine ne peut être utilisée qu'à l'intérieur!

Avis : Positionnez la machine sur une sous
basculer. Assurez-vous qu'il y est suffisamment d'espace autour de la machine pour que vous puissiez tra
confortablement et que la machine puisse atteindre 
suffisant pour éventuellement vous positionner

Prévoyez un éclairage suffisant du site de la machine et du lieu de travail 

En cas de contrôle par PC, placez-le à proximité de la machine afin que vous puissiez avoir un œil sur les deux. Toutes 
les instructions pour la machine et ses composants doivent être à proximité.

Évitez toujours l'exposition à l'eau de tous les équipements qui ne sont pas spécifiquement conçus et protégés à cet 
effet. L’humidité endommage l'électronique.

Stockez le système et tous les composants dans un environnement sec et chaud entre 18 ° C et 25 ° C.

 

 

 

 

  

: En tant qu'opérateur, vous devez porter l'équipement de protection individuelle régis par le code du 
travail et ceux décrit par le paragraphe 2.3, lorsque vous travaillez sur la machine. 

Ne touchez pas les outils d'insertion ou les moteurs car ils peuvent devenir extrêmement chauds 

Ne tenez jamais la pièce à travailler (afin de la mesurer pour la traiter ou à toute autre fin) lorsque la 
machine fonctionne. Le risque de blessure est élevé! 

: Selon le domaine d'application de la machine (usage privé ou industriel), veuillez respecter les 
réglementations applicables en matière de sécurité au travail, de sécurité et de prévention des accidents ainsi que 

TION INDIVIDUEL 
: Lors du travail avec la machine, le port de lunettes de sécurité ainsi que de gants de 

De plus, ne portez pas de vêtements qui pourraient se coincer dans la machine (cravates, foulards, châle, manches 
larges, etc.) et ne portez aucun bijou en particulier pas de longues chaînes et bagues. 

2.4 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 
t être utilisée qu'à l'intérieur! 

Positionnez la machine sur une sous-structure plane solide afin qu'elle soit stable et ne puisse ni glisser ni 
suffisamment d'espace autour de la machine pour que vous puissiez tra

puisse atteindre entièrement sur ses trajectoires. Gardez également un espace 
vous positionner à proximité. 

Prévoyez un éclairage suffisant du site de la machine et du lieu de travail entourant la machine.

le à proximité de la machine afin que vous puissiez avoir un œil sur les deux. Toutes 
les instructions pour la machine et ses composants doivent être à proximité. 

de tous les équipements qui ne sont pas spécifiquement conçus et protégés à cet 
effet. L’humidité endommage l'électronique. 

Stockez le système et tous les composants dans un environnement sec et chaud entre 18 ° C et 25 ° C.
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: En tant qu'opérateur, vous devez porter l'équipement de protection individuelle régis par le code du 

Ne touchez pas les outils d'insertion ou les moteurs car ils peuvent devenir extrêmement chauds 

oute autre fin) lorsque la 

: Selon le domaine d'application de la machine (usage privé ou industriel), veuillez respecter les 
sécurité et de prévention des accidents ainsi que 

: Lors du travail avec la machine, le port de lunettes de sécurité ainsi que de gants de 

De plus, ne portez pas de vêtements qui pourraient se coincer dans la machine (cravates, foulards, châle, manches 

structure plane solide afin qu'elle soit stable et ne puisse ni glisser ni 
suffisamment d'espace autour de la machine pour que vous puissiez travailler 

entièrement sur ses trajectoires. Gardez également un espace 

entourant la machine. 

le à proximité de la machine afin que vous puissiez avoir un œil sur les deux. Toutes 

de tous les équipements qui ne sont pas spécifiquement conçus et protégés à cet 

Stockez le système et tous les composants dans un environnement sec et chaud entre 18 ° C et 25 ° C. 



 
 
 
 

 

2.6 OPÉRATEUR 
La personne qui utilise la machine doit être âgée d'au moins 18 ans et posséder une expérience technique. Toutes 
les personnes utilisant la machine doivent avoir entièrement lu et compris toutes les instructions d'utilisation 
pertinentes. Chaque opérateur doit se famil
commande utilisée logiciel avant la première utilisation de la machine.

 Avertissement: Chaque opérateur doit disposer d'un équipement de protection individuelle.

 

2.7 ARRET D’URGENCE 
L'interrupteur d'arrêt d'urgence est situé à l'avant de la machine. L’arrêt d'urgence est actionné en appuyant sur 
l'interrupteur. De cette façon, l'alimentation électrique de la commande est interrompue. De plus, le logiciel de 
contrôle reçoit le signal pour arrêter le processus de travail. La machine s'arrête immédiatement.

2.8 RISQUES RESTANTS 
Attention: Malgré toutes les mesures préventives, il existe toujours un risque pour les personnes et le matériel. Par 
conséquent, utilisez la machine et ses compos
concentré et que vous n'êtes pas fatigué. 
médicaments, d'alcool ou de drogues. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ui utilise la machine doit être âgée d'au moins 18 ans et posséder une expérience technique. Toutes 
les personnes utilisant la machine doivent avoir entièrement lu et compris toutes les instructions d'utilisation 
pertinentes. Chaque opérateur doit se familiariser avec la commande électronique de la machine ainsi qu'avec la 
commande utilisée logiciel avant la première utilisation de la machine. 

: Chaque opérateur doit disposer d'un équipement de protection individuelle.

L'interrupteur d'arrêt d'urgence est situé à l'avant de la machine. L’arrêt d'urgence est actionné en appuyant sur 
l'interrupteur. De cette façon, l'alimentation électrique de la commande est interrompue. De plus, le logiciel de 

our arrêter le processus de travail. La machine s'arrête immédiatement.

Malgré toutes les mesures préventives, il existe toujours un risque pour les personnes et le matériel. Par 
conséquent, utilisez la machine et ses composants avec circonspection et prudence! Assurez

n'êtes pas fatigué. N'utilisez pas la machine et ses composants si vous êtes sous l'influence de 
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ui utilise la machine doit être âgée d'au moins 18 ans et posséder une expérience technique. Toutes 
les personnes utilisant la machine doivent avoir entièrement lu et compris toutes les instructions d'utilisation 

iariser avec la commande électronique de la machine ainsi qu'avec la 

: Chaque opérateur doit disposer d'un équipement de protection individuelle. 

L'interrupteur d'arrêt d'urgence est situé à l'avant de la machine. L’arrêt d'urgence est actionné en appuyant sur 
l'interrupteur. De cette façon, l'alimentation électrique de la commande est interrompue. De plus, le logiciel de 

our arrêter le processus de travail. La machine s'arrête immédiatement. 

Malgré toutes les mesures préventives, il existe toujours un risque pour les personnes et le matériel. Par 
Assurez-vous que vous travaillez 

N'utilisez pas la machine et ses composants si vous êtes sous l'influence de 



 
 
 
 

 

3 STRUCTURE ET FONCTION

3.1 Vue Globale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FONCTION 
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4 MISE EN SERVICE 

4.1 SUPPORT ET ENVIRONEMMENT  
La machine doit être positionnée sur une table de travail parfaitement plane et de manière à ce qu'elle ne puisse ni 
glisser ni basculer.  

Attention: Il est notamment nécessaire de pouvoir atteindre à TOUT INSTANTS l'interrupteur d'arrêt d'urgence; il ne 
doit pas être obstrué. 

Prévoyez un éclairage suffisant du site de la machine et du lieu de travail entourant la machine.

 

4.2 INSTALLATION DE LA MACHINE 
 Avertissement: Vérifiez toujours l'interrupteur d'arrêt d'urgence avant d'utiliser la machine et ne 

comptez pas uniquement sur la fonction marche / arrêt du logiciel de commande.

 

Vérifiez que les composants individuels soient
service. 

Instructions :  

1- Positionner la machine sur un support stable et robuste
2- Retirer les éléments de fixation (colliers plastiques) présents autour de la tête de la machine

(trois au total) 
3- Vérifier le bon état des différentes parties constituantes de la machine (connectiques, axes, tête, buse, etc.)
4- Installer le support de bobine sur la droite de la machine. Pour cela, retirer les visses de sécurité présente

sur le coté de la machine, puis installer le support. 
5- Connecter le câble secteur à l’arrière de la machine
6- Allumer la machine en pressant le bouton arrière
7- Le capteur central (BLTouch) doit se sortir et 
8- Sur l’écran tactile frontal, cliquer sur MENU > MOUVEMENT > HOME > ALL, la machine prends son origine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La machine doit être positionnée sur une table de travail parfaitement plane et de manière à ce qu'elle ne puisse ni 

Il est notamment nécessaire de pouvoir atteindre à TOUT INSTANTS l'interrupteur d'arrêt d'urgence; il ne 

Prévoyez un éclairage suffisant du site de la machine et du lieu de travail entourant la machine.

: Vérifiez toujours l'interrupteur d'arrêt d'urgence avant d'utiliser la machine et ne 
comptez pas uniquement sur la fonction marche / arrêt du logiciel de commande.

soient parfaitement connectés les uns aux autres av

Positionner la machine sur un support stable et robuste 
Retirer les éléments de fixation (colliers plastiques) présents autour de la tête de la machine

Vérifier le bon état des différentes parties constituantes de la machine (connectiques, axes, tête, buse, etc.)
Installer le support de bobine sur la droite de la machine. Pour cela, retirer les visses de sécurité présente
sur le coté de la machine, puis installer le support.  
Connecter le câble secteur à l’arrière de la machine. 
Allumer la machine en pressant le bouton arrière. 

doit se sortir et se rétracter deux ou trois fois lors de l’alluma
Sur l’écran tactile frontal, cliquer sur MENU > MOUVEMENT > HOME > ALL, la machine prends son origine.
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La machine doit être positionnée sur une table de travail parfaitement plane et de manière à ce qu'elle ne puisse ni 

Il est notamment nécessaire de pouvoir atteindre à TOUT INSTANTS l'interrupteur d'arrêt d'urgence; il ne 

Prévoyez un éclairage suffisant du site de la machine et du lieu de travail entourant la machine. 

: Vérifiez toujours l'interrupteur d'arrêt d'urgence avant d'utiliser la machine et ne 
comptez pas uniquement sur la fonction marche / arrêt du logiciel de commande. 

parfaitement connectés les uns aux autres avant la première mise en 

Retirer les éléments de fixation (colliers plastiques) présents autour de la tête de la machine et sur les axes 

Vérifier le bon état des différentes parties constituantes de la machine (connectiques, axes, tête, buse, etc.) 
Installer le support de bobine sur la droite de la machine. Pour cela, retirer les visses de sécurité présentes 

lors de l’allumage. 
Sur l’écran tactile frontal, cliquer sur MENU > MOUVEMENT > HOME > ALL, la machine prends son origine. 



 
 
 
 

 

4.3 INSERTION DE MATIERE 
1- Positionner une bobine de PLA sur le support bobine (coté droit de la machine)
2- Couper le filament en biseaux 
3- Passer le filament dans le Smart Sensor
4- Pousser le filament dans le tube, jusqu’à la tête d’impression à l’intérieur de la machine. Vous devez sentir 

une butée. 
5- Préchauffez la machine, sur l’écran tactile frontal, cliquer sur MENU > PREHEAT > PLA
6- Revenir sur l’écran d’accueil avec le bouton BACK
7- ATTENDRE QUE LA MACHINE EST ATTEINT LA TEMPERATURE INDIQUEE
8- Cliquer sur MENU > (un.)LOAD > LOAD
9- Vérifier que le filament s’extrude correctement
10- ATTENDRE LA FIN DE LA MANŒUVRE 
11- Retirer le filament écoulé à l’aide de la pince 

 
 

4.4 LANCEMENT DE LA PREMIERE IMPRESSION
 

Attention: Aucune calibration mécanique ni aucun réglage ne sont nécessaires. La machine exécute une séquence 
de nivellement automatique au début de chaque impression.

1- Cliquer sur le menu PRINT puis l’emplacement du fichier (Carte SD ou Clef USB) puis sélectionner le fichier 
CUBE_PLA.gcode. 

2- LA MACHINE DEMARRE SON IMPRESSION

 

4.5 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Installez la machine dans une pièce fermée.

Gardez l’environnement de la machine à l'abri de la poussière. Une charge de poussière
endommager le système. L'humidité doit être dans les limites normales de la teneur en humidité à l'intérieur. 
Protégez la machine contre l'humidité. 

La température ambiante idéale pour le système est de 18 ° C à 25 ° C. 

 

4.6 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DE LA MACHINE
L’alimentation électrique doit être connectée 

 

 
 

  

Positionner une bobine de PLA sur le support bobine (coté droit de la machine) 

ament dans le Smart Sensor 
Pousser le filament dans le tube, jusqu’à la tête d’impression à l’intérieur de la machine. Vous devez sentir 

Préchauffez la machine, sur l’écran tactile frontal, cliquer sur MENU > PREHEAT > PLA
accueil avec le bouton BACK 

ATTENDRE QUE LA MACHINE EST ATTEINT LA TEMPERATURE INDIQUEE 
Cliquer sur MENU > (un.)LOAD > LOAD 
Vérifier que le filament s’extrude correctement 
ATTENDRE LA FIN DE LA MANŒUVRE  
Retirer le filament écoulé à l’aide de la pince métallique fournie 

LANCEMENT DE LA PREMIERE IMPRESSION 

Aucune calibration mécanique ni aucun réglage ne sont nécessaires. La machine exécute une séquence 
de nivellement automatique au début de chaque impression. 

Cliquer sur le menu PRINT puis l’emplacement du fichier (Carte SD ou Clef USB) puis sélectionner le fichier 

LA MACHINE DEMARRE SON IMPRESSION !  

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 
Installez la machine dans une pièce fermée. 

de la machine à l'abri de la poussière. Une charge de poussière trop élevée peut 
L'humidité doit être dans les limites normales de la teneur en humidité à l'intérieur. 

 

e système est de 18 ° C à 25 ° C.  

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DE LA MACHINE 
L’alimentation électrique doit être connectée à l’arrière de la machine. 
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Pousser le filament dans le tube, jusqu’à la tête d’impression à l’intérieur de la machine. Vous devez sentir 

Préchauffez la machine, sur l’écran tactile frontal, cliquer sur MENU > PREHEAT > PLA 

Aucune calibration mécanique ni aucun réglage ne sont nécessaires. La machine exécute une séquence 

Cliquer sur le menu PRINT puis l’emplacement du fichier (Carte SD ou Clef USB) puis sélectionner le fichier 

trop élevée peut 
L'humidité doit être dans les limites normales de la teneur en humidité à l'intérieur. 



 
 
 
 

 

5 FONCTIONNEMENT DE LA

5.1 OPERATEUR 
 Avertissement: Le mauvais fonctionnement de la machine et de ses composants peut entraîner de 

graves blessures ou des dommages matériels. Veuillez donc respecter les prescriptions de prévention des 
accidents! 

 

Attention : Avant la première utilisation de la machine, chaque opérate
pour l'ensemble du système (machine, outil guidé par le système, contrôle, logiciel).

5.2 ORIGINE 
Une fonction de prise d’origine peut être effectuée depuis l’écran de pilotage.  

Sur l’écran tactile frontal, cliquer sur MENU > MOUVEMENT > HOME > ALL, la machine prends son origine.

5.3 DEMARAGE D’UNE IMPRESSION 
 Avertissement: En cas de doute sur les mouvements de la machine, n’hésitez pas à réaliser un arrêt 

d’urgence. L’arrêt d’urgence n’endommage pas la 

 

Attention: Aucune calibration mécanique ni aucun réglage ne sont nécessaires. La machine exécute une séquence 
de nivellement automatique au début de chaque impression.

1- Cliquer sur le menu PRINT puis l’emplacement du fichier (Carte SD ou Clef USB
voulu. 

2- LA MACHINE DEMARRE SON IMPRESSION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE 

fonctionnement de la machine et de ses composants peut entraîner de 
graves blessures ou des dommages matériels. Veuillez donc respecter les prescriptions de prévention des 

Avant la première utilisation de la machine, chaque opérateur doit avoir lu et compris les instructions 
pour l'ensemble du système (machine, outil guidé par le système, contrôle, logiciel). 

de prise d’origine peut être effectuée depuis l’écran de pilotage.   

iquer sur MENU > MOUVEMENT > HOME > ALL, la machine prends son origine.

En cas de doute sur les mouvements de la machine, n’hésitez pas à réaliser un arrêt 
d’urgence. L’arrêt d’urgence n’endommage pas la machine. 

Aucune calibration mécanique ni aucun réglage ne sont nécessaires. La machine exécute une séquence 
de nivellement automatique au début de chaque impression. 

Cliquer sur le menu PRINT puis l’emplacement du fichier (Carte SD ou Clef USB) puis sélectionner le fichier 

LA MACHINE DEMARRE SON IMPRESSION ! 
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fonctionnement de la machine et de ses composants peut entraîner de 
graves blessures ou des dommages matériels. Veuillez donc respecter les prescriptions de prévention des 

ur doit avoir lu et compris les instructions 

iquer sur MENU > MOUVEMENT > HOME > ALL, la machine prends son origine. 

En cas de doute sur les mouvements de la machine, n’hésitez pas à réaliser un arrêt 

Aucune calibration mécanique ni aucun réglage ne sont nécessaires. La machine exécute une séquence 

) puis sélectionner le fichier 



 
 
 
 

 

5.4 CHANGEMENT DE MATIERE 
1- Préchauffez la machine, sur l’écran tactile frontal, cliquer sur MENU > PREHEAT > 

présente. Vous pouvez aussi sélectionner directement la température nécessaire depuis l’écran d’accueil en 
cliquant sur T0 

2- Cliquer sur MENU > (un.)LOAD > UNLOAD, la machine retire le filament chargé
3- Tirer délicatement sur le filament depuis la bobine (coté droit de la machine)
4- Enrouler le filament autour de la bobine, puis retirer la du support
5- Positionner la nouvelle bobine de matière
6- Couper le filament en biseaux 
7- Passer le filament dans le Smart Sensor
8- Pousser le filament dans le tube, jusqu’à la tête d’impression à l

une butée. 
9- Revenir sur l’écran d’accueil avec le bouton BACK
10- Préchauffez la machine, sur l’écran tactile frontal, cliquer sur MENU > PREHEAT > sélectionner la matière 

voulue 
11- Revenir sur l’écran d’accueil avec le 
12- ATTENDRE QUE LA MACHINE EST ATTEINT LA TEMPERATURE INDIQUEE
13- Cliquer sur MENU > (un.)LOAD > LOAD
14- Vérifier que le filament s’extrude correctement
15- ATTENDRE LA FIN DE LA MANŒUVRE 
16- Retirer le filament écoulé à l’aide de la pince métallique fournie

 
 

 

5.5 INTERRUPTEUR D'ARRÊT D'URGENCE
L'interrupteur d'arrêt d'urgence est situé à l'avant de la machine
l'interrupteur, l'arrêt d'urgence est activé. La machine s'arrête immédiatement.

Avis: n'appuyez sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence qu'en cas d'urgence! 

Si l'interrupteur est enfoncé, il en résulte un arrêt immédiat de la machine et peut entraîner des pertes de pas et des 
pertes de données. 

 

 

 
 

 

 

  

Préchauffez la machine, sur l’écran tactile frontal, cliquer sur MENU > PREHEAT > 
sélectionner directement la température nécessaire depuis l’écran d’accueil en 

Cliquer sur MENU > (un.)LOAD > UNLOAD, la machine retire le filament chargé 
Tirer délicatement sur le filament depuis la bobine (coté droit de la machine) 

er le filament autour de la bobine, puis retirer la du support 
la nouvelle bobine de matière sur le support 

Passer le filament dans le Smart Sensor 
Pousser le filament dans le tube, jusqu’à la tête d’impression à l’intérieur de la machine. Vous devez sentir 

Revenir sur l’écran d’accueil avec le bouton BACK 
Préchauffez la machine, sur l’écran tactile frontal, cliquer sur MENU > PREHEAT > sélectionner la matière 

Revenir sur l’écran d’accueil avec le bouton BACK 
ATTENDRE QUE LA MACHINE EST ATTEINT LA TEMPERATURE INDIQUEE 
Cliquer sur MENU > (un.)LOAD > LOAD 
Vérifier que le filament s’extrude correctement 
ATTENDRE LA FIN DE LA MANŒUVRE  
Retirer le filament écoulé à l’aide de la pince métallique fournie 

INTERRUPTEUR D'ARRÊT D'URGENCE 
L'interrupteur d'arrêt d'urgence est situé à l'avant de la machine sur le coté droit de l’écran
l'interrupteur, l'arrêt d'urgence est activé. La machine s'arrête immédiatement. 

: n'appuyez sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence qu'en cas d'urgence!  

Si l'interrupteur est enfoncé, il en résulte un arrêt immédiat de la machine et peut entraîner des pertes de pas et des 
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Préchauffez la machine, sur l’écran tactile frontal, cliquer sur MENU > PREHEAT > sélectionner la matière 
sélectionner directement la température nécessaire depuis l’écran d’accueil en 

’intérieur de la machine. Vous devez sentir 

Préchauffez la machine, sur l’écran tactile frontal, cliquer sur MENU > PREHEAT > sélectionner la matière 

sur le coté droit de l’écran. Si vous appuyez sur 

Si l'interrupteur est enfoncé, il en résulte un arrêt immédiat de la machine et peut entraîner des pertes de pas et des 



 
 
 
 

 

6 DONNEES TECHNIQUES

6.1 DIMENSIONS ET POIDS 
Type de machine Dimension hors

NP-S 520 x 520 x 560 mm

 

6.2 ENTRAINEMENT DE LA MACHINE 
Les axes de la machine sont entraînés au moyen de moteurs pas à pas bipolaires. Tous les moteurs utilisés ont 1,8 ° / 
pas complet. Ils sont reliés à des courroies afin de mettre en mouvement les différents éléments de la machine.

6.3 AUTRES SPECIFICATIONS 
 NP-S

Dimensions 520 x 520 x 560
Courses utiles 300 x 300 x 300 mm
Répétabilité 0,1mm
Résolution programmable 0,001mm
Backlash 0,006
Vitesse maximum 100 
Poids 30 Kg
Couleur Blanc
Tension d’entrée d’alimentation 220V AC
Tension de sortie d’alimentation 24V Dc
Puissance consommée 100W
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

DONNEES TECHNIQUES 

Dimension hors-tout Course utile 

520 x 520 x 560 mm 300 x 300 x 300 mm 

Les axes de la machine sont entraînés au moyen de moteurs pas à pas bipolaires. Tous les moteurs utilisés ont 1,8 ° / 
à des courroies afin de mettre en mouvement les différents éléments de la machine.

S 

520 x 520 x 560 mm 
300 x 300 x 300 mm 

mm 
0,001mm 

06mm 
 mm/s 

Kg 
Blanc 
220V AC 
24V Dc 
100W + 750 W (Plateau chauffant) 
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Poids  

30 Kg 

Les axes de la machine sont entraînés au moyen de moteurs pas à pas bipolaires. Tous les moteurs utilisés ont 1,8 ° / 
à des courroies afin de mettre en mouvement les différents éléments de la machine. 



 
 
 
 

 

7 MAINTENANCE 

7.1 SECURITE 
 Avertissement : Avant d'effectuer des travaux de maintenance sur la machine, éteignez

afin d’empêcher un redémarrage 

 

 Avertissement : Avant d'utiliser un outil guidé par le système avec sa propre fiche secteur, débranchez
également! 

 

 Avertissement : En cas de mauvaise manipulation de la machine, le risq

 

Avis : Tous les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par une personne techniquement expérimentée.

 

7.2 TRAVAUX DE MAINTENANCE 
Avis : Une maintenance régulière prolonge considérablement la durée de vie de votre machine

Veuillez suivre ces quelques instructions simples afin de garantir la meilleure durée de vie de votre système

1- Veillez à ce que les rails de guidage soient propres, san
2- Aspirez et nettoyez tous les éléments mobiles.
3- Veillez à ce que les vis à billes d’entrainement soient propres, sans poussière ni copeaux.
4- Vérifier le bon serrage des vis sur les systèmes de couplage d’axe.
5- Graissez les rails et les vis à billes avec de la graisse spécialement conçues à cet effet.
6- A l’aide d’une pompe à graisse, graissez les différents chariots de guidages.
7- A l’aide d’un tissue en papier retirez le surplus de graisse des différents éléments.

7.3 REGLAGE OFFSET PALPEUR 
1- Préchauffez la machine puis retirer le filament (voir 5.4)
2- Nettoyer la buse de tout filament à l’aide de la pince métalique fournie
3- Nettoyer à l’aide d’un chiffon ou essuie
4- LA BUSE DOIT ETRE PROPRE ET DU FILAMENT NE DOIT PLUS S’EN ECOULER
5- Sur l’écran frontal, cliquer sur MENU > MOUVEMENT > BED LEVEL > P. OFFSET > OFF
6- La machine prend son origine 
7- Une fois la machine immobilisée, à l’aide de l’écran frontal, cliquer sur DOWN jusqu’à ce que la buse soit 

LEGEREMENT en contact avec le plateau (v
plateau, le papier doit se laisser aller librement)

8- Affiner le réglage en cliquant sur le bouton violet pour sélectionner le pas d’incrément
9- Cliquer sur NEXT jusqu’à voir apparaitre le bouton ver
10- Valider en cliquant sur SAVE puis valider la sauvegarde en EEPROM

  

: Avant d'effectuer des travaux de maintenance sur la machine, éteignez
afin d’empêcher un redémarrage involontaire en déconnectant la prise principal du secteur!

: Avant d'utiliser un outil guidé par le système avec sa propre fiche secteur, débranchez

En cas de mauvaise manipulation de la machine, le risque de blessure est élevé!

Tous les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par une personne techniquement expérimentée.

Une maintenance régulière prolonge considérablement la durée de vie de votre machine

Veuillez suivre ces quelques instructions simples afin de garantir la meilleure durée de vie de votre système

Veillez à ce que les rails de guidage soient propres, sans poussière ni copeaux. 
Aspirez et nettoyez tous les éléments mobiles. 
Veillez à ce que les vis à billes d’entrainement soient propres, sans poussière ni copeaux.

sur les systèmes de couplage d’axe. 
vis à billes avec de la graisse spécialement conçues à cet effet.

A l’aide d’une pompe à graisse, graissez les différents chariots de guidages. 
A l’aide d’un tissue en papier retirez le surplus de graisse des différents éléments.

Préchauffez la machine puis retirer le filament (voir 5.4) 
Nettoyer la buse de tout filament à l’aide de la pince métalique fournie 
Nettoyer à l’aide d’un chiffon ou essuie-tout la buse 
LA BUSE DOIT ETRE PROPRE ET DU FILAMENT NE DOIT PLUS S’EN ECOULER 
Sur l’écran frontal, cliquer sur MENU > MOUVEMENT > BED LEVEL > P. OFFSET > OFF

Une fois la machine immobilisée, à l’aide de l’écran frontal, cliquer sur DOWN jusqu’à ce que la buse soit 
LEGEREMENT en contact avec le plateau (vous pouvez insérer une feuille de papier entre la buse et le 
plateau, le papier doit se laisser aller librement) 
Affiner le réglage en cliquant sur le bouton violet pour sélectionner le pas d’incrément
Cliquer sur NEXT jusqu’à voir apparaitre le bouton vert SAVE 
Valider en cliquant sur SAVE puis valider la sauvegarde en EEPROM 
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: Avant d'effectuer des travaux de maintenance sur la machine, éteignez-la et sécurisez-la 
involontaire en déconnectant la prise principal du secteur! 

: Avant d'utiliser un outil guidé par le système avec sa propre fiche secteur, débranchez-le 

ue de blessure est élevé! 

Tous les travaux d'entretien ne doivent être effectués que par une personne techniquement expérimentée. 

Une maintenance régulière prolonge considérablement la durée de vie de votre machine. 

Veuillez suivre ces quelques instructions simples afin de garantir la meilleure durée de vie de votre système : 

Veillez à ce que les vis à billes d’entrainement soient propres, sans poussière ni copeaux. 

vis à billes avec de la graisse spécialement conçues à cet effet. 

A l’aide d’un tissue en papier retirez le surplus de graisse des différents éléments. 

Sur l’écran frontal, cliquer sur MENU > MOUVEMENT > BED LEVEL > P. OFFSET > OFF 

Une fois la machine immobilisée, à l’aide de l’écran frontal, cliquer sur DOWN jusqu’à ce que la buse soit 
ous pouvez insérer une feuille de papier entre la buse et le 

Affiner le réglage en cliquant sur le bouton violet pour sélectionner le pas d’incrément 



 
 
 
 

 

8 DYSFONCTIONNEMENT

8.1 COMPORTEMENT EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT
Attention : Si un dysfonctionnement se produit sur le système qui pourrait causer des dommages m
humain, veuillez arrêtez immédiatement le processus de travail en appuyant sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence!

En cas de dysfonctionnements légers, veuillez arrêter la machine comme d'habitude à l'aide de la commande.

Si vous n'êtes pas en mesure de remédier v
dysfonctionnement qui eu lieu.  

 

 

9 ANNEXE 

9.1 COORDONNÉES DE LA GARANTIE ET 
 

Naxe S.A.S 
2 Zone artisanale de Douzil 
Route de Cadalen 
81600 Brens 
France 
 

9.2 CONSTRUCTEUR 
 

Naxe S.A.S 
2 Zone artisanale de Douzil 
Route de Cadalen 
81600 Brens 
France 
 
Téléphone : 05.63.57.70.61 
Mail : contact@naxe.fr 
Site : www.naxe.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NEMENT 

.1 COMPORTEMENT EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT 
Si un dysfonctionnement se produit sur le système qui pourrait causer des dommages m

arrêtez immédiatement le processus de travail en appuyant sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence!

En cas de dysfonctionnements légers, veuillez arrêter la machine comme d'habitude à l'aide de la commande.

Si vous n'êtes pas en mesure de remédier vous-même au dysfonctionnement, veuillez nous contacter en ind

.1 COORDONNÉES DE LA GARANTIE ET DU SERVICE 
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Si un dysfonctionnement se produit sur le système qui pourrait causer des dommages matériels ou 
arrêtez immédiatement le processus de travail en appuyant sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence! 

En cas de dysfonctionnements légers, veuillez arrêter la machine comme d'habitude à l'aide de la commande. 

même au dysfonctionnement, veuillez nous contacter en indiquant le 



 
 
 
 

 

9.3 PLAQUE SIGNALETIQUE  
 

La plaque signalétique se trouve sur la face arrière de la machine.

Exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

plaque signalétique se trouve sur la face arrière de la machine. 
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9.4 DROIT D'AUTEUR 
Le contenu de ce mode d'emploi est la propriété intellectuelle de la société 
(également des extraits) n'est pas autorisée, sauf aut

9.5 GARANTIE LIMITÉE 
Cette garantie offerte par Naxe garantit à l'acheteur d'
matériaux et de fabrication à la date d'ac

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie

Cette garantie n'est pas transférable et ne couvre pas les dommages 
catastrophes naturelles, accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, utilisation commerciale ou 
mauvaise utilisation, installation, utilisation ou 
la tentative de maintenance par une personne autre qu'un 
auprès d'un revendeur Naxe agréé, ou p

AUTRE QUE LA GARANTIE DECRITE CI-DESSUS, 
DÉCLINE PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE IMPLI
DE NON-CONTREFAÇON, DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION 
RECONNAIT QU'IL EST SEUL A DÉTERMINÉ 
UTILISATION PRÉVUE PAR L'ACHETEUR. 

Recours de l'acheteur 

La seule obligation de NAXE et le seul et unique recours de l'ac
défectueux par NAXE. NAXE se réserve le droit d'inspecter tous les produits impliqué
garantie. LA REPARATION OU LE REMPLACEMENT FOURNIS EN VERTU DE CETTE GA
EXCLUSIF DE L’ACHETEUR. 

Limitation de responsabilité 

NAXE NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSO
PRODUCTION OU DES PERTES COMMERCIALE
BASÉE SUR UN CONTRAT, UNE GARANTIE, UN TORT, UNE NÉGL
AUTRE THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ, MÊME SI 
en aucun cas la responsabilité de Naxe ne dépassera le
responsabilité revendiquée. Par l'acte d'u
responsabilité en résultant.  

Loi 

Ces conditions sont régies par le droit français
droit légal spécifique, et vous pouvez également avoir d'autres droits
modifier cette garantie à tout moment sans préavis.

 

 

  

Le contenu de ce mode d'emploi est la propriété intellectuelle de la société Naxe SAS. La transmission ou la copie 
n'est pas autorisée, sauf autorisation écrite. Toute infraction sera poursuivie

garantit à l'acheteur d'origine que le produit acheté sera exempt de défauts de 
n à la date d'achat.  

par cette garantie. 

Cette garantie n'est pas transférable et ne couvre pas les dommages esthétiques, les dommages d
accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, utilisation commerciale ou 

n, installation, utilisation ou maintenance, la modification du Produit ou d’une partie du produit
par une personne autre qu'un Centre de service agréé Naxe

produit non conforme aux réglementations techniques applicables.

DESSUS, NAXE N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU 
DÉCLINE PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES 

ALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION POUR UN USAGE PARTICULIER. L'ACHE
A DÉTERMINÉ SI LE PRODUIT RÉPONDRA CORRECTEMENT AUX EXIGENCES DE 

 

et le seul et unique recours de l'acheteur sont que Naxe, remplace, tout produit jugé 
se réserve le droit d'inspecter tous les produits impliqués dans une demande de 

OU LE REMPLACEMENT FOURNIS EN VERTU DE CETTE GARANTIE EST L

NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DES PERTES
COMMERCIALES DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT,UNE TELLE RÉCLAMATION EST 

BASÉE SUR UN CONTRAT, UNE GARANTIE, UN TORT, UNE NÉGLIGENCE, UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU TOUTE 
AUTRE THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ, MÊME SI NAXE A ÉTÉ AVISÉ SUR LA POSSIBILITÉ DE T

ne dépassera le prix individuel du produit et ce quelqu’en soit la 
revendiquée. Par l'acte d'utilisation, de configuration ou l'assemblage, l'utilisateur accepte toute 

français (sans égard aux conflits de principes). Cette garantie vous donne un 
droit légal spécifique, et vous pouvez également avoir d'autres droits. Naxe se réserve le droit 

er cette garantie à tout moment sans préavis. 
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La transmission ou la copie 
orisation écrite. Toute infraction sera poursuivie. 

sera exempt de défauts de 

, les dommages dus aux 
accident, mauvaise utilisation, abus, négligence, utilisation commerciale ou en raison d'une 

ou d’une partie du produit, 
Naxe, produits non achetés 

roduit non conforme aux réglementations techniques applicables. 

'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU REPRÉSENTATION ET 
TATION, LES GARANTIES IMPLICITES 

POUR UN USAGE PARTICULIER. L'ACHETEUR 
LE PRODUIT RÉPONDRA CORRECTEMENT AUX EXIGENCES DE 

remplace, tout produit jugé 
s dans une demande de 

RANTIE EST LE SEULE RECOURS 

IRES OU CONSÉCUTIFS, DES PERTES DE 
UNE TELLE RÉCLAMATION EST 

RESPONSABILITÉ STRICTE OU TOUTE 
SUR LA POSSIBILITÉ DE TELS DÉGÂTS. De plus, 

et ce quelqu’en soit la 
l'assemblage, l'utilisateur accepte toute 

Cette garantie vous donne un 
se réserve le droit de changer ou 



 
 
 
 

 

Services de garantie 

Inspection ou services 

Si ce produit doit être inspecté ou entretenu et est conforme dans le pays où vou
appeler Naxe. Emballez le produit en toute
boîtes d'origine peuvent être incluses, mais ne sont pas conçus pour résister aux rigueurs de l'expédition sans 
protection supplémentaire. Expédiez via un transporteur 
endommagés, car Naxe n'est pas responsable
vous appelez Naxe, il vous sera demandé de fournir 
numéro de téléphone où vous pouvez être contacté pendant
dans nos locaux, veuillez inclure vos coordonnées et une liste des 
Assurez-vous que votre nom et votre adresse sont clairement écrits à l'extérieur du carton d'expédition.

Exigences de garantie 

Pour la prise en compte de la garantie, vous devez inclure votre 
d'achat. Si les conditions de garantie sont remplies, votre produit sera révisé ou re
réparations ou les décisions de remplacement sont à la seule discrétion de 

Service hors garantie 

Si votre service n'est pas couvert par la garantie, le service sera termi
ou estimation de la dépense, sauf si la dépense dépasse 50% du coût d
réparation vous acceptez de payer le service sans notification. 
demande. Vous devez inclure cette demande avec vos articles soumis le
hors garantie les devis seront facturés au minimum ½ heure de travail. De plus, vous serez facturé po
retour. Naxe accepte les mandats, les chèques de banque, les cartes de crédit et les paiements Pay

Attention : Le service Naxe est limité aux produits conformes dans le pays d'
produit non conforme ne sera pas réparé. D
produit non révisé, par un transporteur au choix de l'expéditeu
produit non conforme pendant une période de 60 jours à co

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si ce produit doit être inspecté ou entretenu et est conforme dans le pays où vous vivez et utilisez le produit, 
. Emballez le produit en toute sécurité à l'aide d'un carton ou caisse d'expédition. Veuillez noter que le

, mais ne sont pas conçus pour résister aux rigueurs de l'expédition sans 
via un transporteur qui assure le suivi et l'assurance des colis perdus ou 

n'est pas responsable en cas de perte, vol, dommages apparus lors du transport
il vous sera demandé de fournir votre nom complet, votre adresse, votre adresse e

us pouvez être contacté pendant les heures de travail. Lorsque vous envoyez un produit 
os coordonnées et une liste des éléments inclus, et un bref résumé du problème. 

votre nom et votre adresse sont clairement écrits à l'extérieur du carton d'expédition.

Pour la prise en compte de la garantie, vous devez inclure votre facture d'origine confirman
garantie sont remplies, votre produit sera révisé ou remplacé gratuitement. 

les décisions de remplacement sont à la seule discrétion de Naxe. 

Si votre service n'est pas couvert par la garantie, le service sera terminé et le paiement sera exigé
ou estimation de la dépense, sauf si la dépense dépasse 50% du coût d'achat au détail. En soumettant 

vous acceptez de payer le service sans notification. Les estimations de service so
demande. Vous devez inclure cette demande avec vos articles soumis le service de réparation

les devis seront facturés au minimum ½ heure de travail. De plus, vous serez facturé po
accepte les mandats, les chèques de banque, les cartes de crédit et les paiements Pay

est limité aux produits conformes dans le pays d'utilisation et de propriété. Si 
produit non conforme ne sera pas réparé. De plus, l'expéditeur sera responsable de l'organisation du retour 

roduit non révisé, par un transporteur au choix de l'expéditeur et aux frais de l'expéditeur. 
produit non conforme pendant une période de 60 jours à compter de la notification, après quoi il sera 
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s vivez et utilisez le produit, veuillez 
d'expédition. Veuillez noter que les 

, mais ne sont pas conçus pour résister aux rigueurs de l'expédition sans 
le suivi et l'assurance des colis perdus ou 

en cas de perte, vol, dommages apparus lors du transport. Lorsque 
votre nom complet, votre adresse, votre adresse e-mail et votre 

que vous envoyez un produit 
éléments inclus, et un bref résumé du problème. 

votre nom et votre adresse sont clairement écrits à l'extérieur du carton d'expédition. 

d'origine confirmant la date de la preuve 
mplacé gratuitement. Les 

né et le paiement sera exigé sans notification 
'achat au détail. En soumettant l'article pour 

Les estimations de service sont disponibles sur 
de réparation. Pour les réparations 

les devis seront facturés au minimum ½ heure de travail. De plus, vous serez facturé pour le fret de 
accepte les mandats, les chèques de banque, les cartes de crédit et les paiements PayPal.  

utilisation et de propriété. Si reçu, un 
ble de l'organisation du retour du 

r et aux frais de l'expéditeur. Naxe conservera le 
fication, après quoi il sera mis au rebut. 



 
 
 
 

 

9.6 INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION DES 

 Ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets. Au lieu de cela
de disposer de leurs équipements usagés en les remettant à un
recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniqu
séparés des vos déchets d'équipements au moment de leur élimination contribueront
conservation des ressources naturelles et 
l'environnement. Pour plus 
d'équipements pour le recyclage, veuillez contacter 
déchets ménagers ou l'endroit où vous avez acheté votre produit.

 

 

9.7 ROHS, 2002/95/EG 
Nous confirmons que les machines Naxe N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.6 INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION DES WEEE PAR LES UTILISATEURS DE L'UNION EUROPÉENNE

Ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets. Au lieu de cela
de leurs équipements usagés en les remettant à un point de collecte désigné pour 

recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage 
vos déchets d'équipements au moment de leur élimination contribueront

on des ressources naturelles et recyclé d'une manière qui protège la santé humain
l'environnement. Pour plus d’informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets 

e recyclage, veuillez contacter votre bureau local, votre élimination 
déchets ménagers ou l'endroit où vous avez acheté votre produit. 

Nous confirmons que les machines Naxe NP-S sont conformes à la norme 2002/95/CE 

21 

PAR LES UTILISATEURS DE L'UNION EUROPÉENNE 

Ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets. Au lieu de cela, il incombe à l'utilisateur 
point de collecte désigné pour 
es. La collecte et le recyclage 

vos déchets d'équipements au moment de leur élimination contribueront à la 
recyclé d'une manière qui protège la santé humaine et 

informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets 
u local, votre élimination des 



 
 
 
 

 

9.8 DECLARATION DE CONFORMITE CE 
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Tous droits réservés 

Naxe 
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