
IDEX420

 √ Cadence de production multipliée par 2 

Deux outils d’extrusion indépendants permettant 

d’imprimer deux fois plus de pièces pour un même 

temps donné. 

 √ Chauffe active jusqu’à 60°C 

Permettant l’impression de matériaux techniques.

 √ Un volume de travail conséquent 

Surface d’impression de 420 mm x 320 mm x 400 mm.

L’imprimante 3D professionnelle dédiée à la production !

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la machine :

Poids :

Niveau sonore :

Accessibilité et ouvertures :

Sécurité : 

Connectivité :

Écran de contrôle : 

Supervision :  

Dimensions surface de travail :

Surface d’impression :

Outil intelligent :

Diamètres de buses (mm) :

Épaisseur des couches :

Précision du robot : 

Calibration :

Extrusion :

Températures :

Consommables caractérisés à ce jour :

Filtration :

Logiciel :

Systèmes d’exploitation supportés :

Hauteur : 810 mm

Largeur : 920 mm 

Profondeur : 700 mm

90kg

54 dB SPL Maximum

Porte frontale & tiroir bobines

Directive machine 2006/42/CE

Verrouillage de l’enceinte par clef

USB, ETHERNET

Tactile & capacitif 7’’, résolution 1024*600 px

Caméra intégrée et accessible à distance

Hauteur : 400 mm

Largeur : 420 mm

Profondeur : 320 mm 

Plateau amovible (fixation magnétique) en verre borosilicate 

Mémorisation des calibrations, interchangeable par fixation 

magnétique

0,4 / 0,6 / 0,8 

De 0,1 mm à 0,6 mm (selon buses utilisées)

Axe XY : 5µm

Axe Z : 1,25µm

Automatique, assistée

2 extrudeurs indépendants, bi-matière / bichromie

-Extrusion : jusqu’à 300°C 

-Lit chauffant :  jusqu’à 120 °C: 

-Chauffe active de l’enceinte : jusqu’à 60°C

PLA, ABS, PETG, PC, PC-ABS (ul94-V0), ASA-X, TPU, BVOH, PVA, 

HIPS, PA6-66, ACETATE

HEPA & charbon actif de série 

ou unité de filtration industrielle (optionnelle)

Stratocontrol3D développé par eMotion Tech accessible 

sur n’importe quel périphérique disposant d’un navigateur 

web + Trancheur Cura

Mac OS, Windows, Linux, Android, IOS et tout système 

intégrant un navigateur

Caractéristiques générales 

Capacités 

Logiciel et interfaces 

+33 (0)5 82 95 26 62

À partir de 6990€ HT
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2x Plaque identique pour le haut et le bas de la pièce
Use 2 same both sheets for upper and lower side of the part

3 cylindre aluminium Øext 100 mm ep.2.5 mm longueur 460 mm
3 cylinders aluminum Øext 100 mm 2.5mm thickness 460 mm length

  5x 7  

  3x 100  
  3x 95  

COUPE A-A

Pour les cotes manquantes, se référer au fichier .step
For missing measurments, refer to .step file

Assemblage des 5 pièces par soudure
Assembly of the 5 parts by welding
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Visa / stampDessiné / drawn

1/1A31:1030/07/2021
6061-O (SS)

00Support Outillage Dégauchissage IDX4201TP

Visa / stamp :

Dessiné / drawn :

DateDescription de la modification / description of modificationIND.
Page :Format :Echelle / scale :Date :Masse / weight (g) :

Matière / material :

Traitement / treatment :

IndiceDésignationFamille

ISO 2768 mK

Tolérances générales
Genral tolerances

Les cotes sont à contrôler après traitement
Dimenseions must be checked after treatment

Toutes le cotes sont en millimetres
All dimensions are in millimeters

11641.50

APPLICATIONS POINTS CLÉS

ÉQUIPEMENTS & SERVICES OPTIONNELS

Des besoins de réalisation spécifiques

Deux outils pour une même pièce

Épaisseurs de couches variables

Une cadence de production multipliée par 2

Les deux outils d’extrusion indépendants 

permettent également la fabrication simultanée 

de pièces en miroir.

Pour la réalisation de pièces complexes, 

la gestion de chaque matériau étant distincte, 

il n’y a pas de risques de contamination ou 

de mélange d’une matière par l’autre. La 

Strateo3D IDEX420 permet une double 

extrusion propre et précise.

La Strateo3D IDEX420 permet d’imprimer des pièces 

avec des couches comprises entre 0.1 et 0.6 mm 

d’épaisseur.

Choisissez entre précision et vitesse de fabrication 

en fonction de vos besoins.

Pour des besoins de production en série, Strateo3D 

IDEX420 est équipée de deux outils d’extrusion 

indépendants pouvant fonctionner simultanément, 

multipliant ainsi par 2 les cadences d’impression. 

Son plateau amovible de 420 x 320 mm permet 

également une production sans interruption.

Plateau amovible

420x320x400 mm 

Dispositif de filtration 

des microparticules

Caméra, monitoring 

à distance 

via interface 

Stratocontrol3D 

Écran tactile de 

contrôle équipé 

de l’interface 

Stratocontrol3D

Deux outils d’extrusion 

intelligents, indépendants   

et amovibles 

Tiroir bobine jusqu’à 

2 bobines de 1kg de 

matière & détecteur de 

fin de filament

Reprise d’un travail 

d’impression en cas 

d’arret intempestif

 Chauffe active de 

l’enceinte jusqu’à 60°C

 √ Formations à l’utilisation de la Strateo3D IDEX420

 √ Forfait maintenance 

 √ Extension de garantie 

 √ Système de filtration industriel éliminant 99,997 % des 

microparticules de 0,3 microns


