
 

Instructions pour l'application de la colle 

 
Il est important de s'assurer que la plateforme de 
construction 3D45 est couverte par la colle 
spécifiée par Dremel avant chaque construction. 
Une couche de colle bien appliquée aide les 
pièces à adhérer à la plaque de construction 
pendant l'impression et prévient la déformation et 
le gauchissement, en particulier pour les grandes 
impressions. 
Vous devez appliquer une couche de colle toutes 
les 1 à 3 impressions. Lorsque vous appliquez la 
colle, assurez-vous de l'appliquer sur toute la 
surface de la zone où la pièce s'imprimera. Veillez 
à ce que la plaque de construction soit froide 
avant d'enlever ou d'appliquer de la colle. 
Chaque fois que vous appliquez de la colle, veillez 
à appliquer deux couches qui se chevauchent. 
Vous pouvez d'abord appliquer la colle sur le péri-
mètre de la zone d'impression (1), puis zigzaguer 
de haut en bas en chevauchant les applications 
sur toute la zone (2). Attendez 10 secondes, 
puis appliquez une autre couche en zigzaguant 
de gauche à droite (3). Ceci assure une couche 
uniforme sur toute la surface de construction. 
Laisser sécher la colle avant de mettre à niveau 
la plateforme ou de commencer une impression. 
Le préchauffage de la plaque de construction 
peut aider à accélérer ce processus. 

 Toutes les 7-10 applications de colle, ou si la 
couche de colle devient inégale, vous devez 
nettoyer complètement la plateforme de construc-
tion. Vous pouvez le faire de deux façons : 

Option 1 : Retirez la plateforme de construction 
de l'imprimante. Mouillez la plateforme en la 
maintenant sous l'eau chaude pendant quelques 
secondes. Veillez à ne pas mouiller l'étiquette 
de mise en garde sur la face avant de la plaque 
de construction. Après cela, vous devriez être 
en mesure de gratter ou d'essuyer facilement 
la colle. Assurez-vous que la plateforme de 
construction est complètement sèche avant de 
la remettre dans l'équipement 3D45. 
Option 2 : Retirez la plateforme de construction 
de l'imprimante. Utilisez le grattoir pour gratter 
la colle sur toute la surface de la plaque de 
construction. Vous pouvez gratter de gauche 
à droite puis de haut en bas pour vous assurer 
que toute la colle a été enlevée. Assurez-vous 
de retirer la plateforme de construction de 
l'imprimante avant de gratter, car la poussière de 
colle peut être aspirée dans le filtre et l'obstruer. 

Appliquez deux couches complètes de colle sur 
la plaque de construction propre pour permettre 
à la première couche de sécher entre-temps. 
Une fois la deuxième couche séchée, remettez 
la plateforme de niveau avant de commencer 
l'impression suivante. 

Veuillez cliquer ici pour visionner le tutoriel vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=I6apKdaG6lU

