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Pour les membres de Robopoly : 
 

Pour des impressions utilisant moins de 6 mètres de fil, c’est gratuit. 
 Sinon le prix est de 1 CHF pour 6 mètres. 

 

Pour les gens externes à Robopoly : 
Le prix est de 1 CHF par mètre. 

 

 

 

Merci de prendre le temps de lire ce guide d’utilisation. 

 

Il est important de le lire au moins une fois et de s’y référer dès le moindre doute plutôt que 

d’effectuer une mauvaise manipulation qui peut entraîner une panne de l’imprimante, voir 

la destruction. Une imprimante 3D coûte chère et est assez fragile donc prenez en soin 

(comme si c’était la votre) quand vous l’utilisez. 
 

N’oubliez pas que c’est VOUS qui ne pourrez plus l’utiliser si elle est en réparation, alors, 

tous ensemble, soyons responsable et évitons cela.  
 

Le comité Robopoly 
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1 Génération du fichier .STL 

1.1 Création du modèle 3D 

Vous pouvez créer vos modèles via les différents logiciels de CAO (Solidworks, Catia, Autodesk Fusion 

360, Sketchup, etc). Veuillez respecter les consignes du démons1 pour vous assurer que votre pièce 

est réalisable. Quand vous êtes satisfait de votre modèle, vous devez l’importer en format  .STL. 
 

/!\ 
/!\ 

Si vous prévoyez un assemblage, mettez des tolérances et faîtes des petites pièces pour 
tester avant de faire les vraies. 

/!\ 
/!\ 

1.1.1 Exportation depuis Solidworks 
 

Etape 0 : Finir le modèle 
 

 
  

Etape 1 : Exporter en STL 
 

Un simple Enregistrer sous 
suffit en choisissant l’extension 

.STL sous le Type. 

 
  

Etape 2 : Confirmer 
 

Une autre boîte de dialogue 
apparaît pour vous donner les 
informations du fichier .STL, 
choisissez Oui pour finir la 

sauvegarde du fichier. 

 

                                                           
1
 Sur robopoly.epfl.ch sous Démonstrations, la présentation 08 – Impression 3D. 

https://robopoly.epfl.ch/files/content/sites/robopoly/files/demons/2017-2018/08%20Impression%203D.pdf
https://robopoly.epfl.ch/
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1.1.2 Exportation depuis Catia 
 

Etape 0 : Finir le modèle  
  

Etape 1 : Suivre le lien 
 

https://robopoly.epfl.ch/infrastructures/impression3d/catia 
 

  

1.1.3 Exportation depuis Autodesk Fusion 360  
Profitez de ce logiciel qui est gratuit pour les étudiants et permet le travail en commun sur un fichier. 
 

Etape 0 : Finir le modèle 

 
  

Etape 1 : Clique-droit sur le 
nom de votre pièce > Save As 
STL > OK. Choisissez où vous 

voulez le sauvegarder. 

  
 

 

 

 

 

https://robopoly.epfl.ch/infrastructures/impression3d/catia
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1.1.4 Exportation depuis Sketchup  

En premier lieu, il faut ajouter l’extension qui permet d’importer/exporter au format STL.  

Pour installer l’extension : (voir l’annexe pour avoir les images) 
 

Ouvrir Sketchup et aller dans le menu Fenêtre/Windows > Galerie des extensions/Extension Warehouse. Il suffit 
d’utiliser la barre de recherche en tapant STL et de choisir celle qui se nomme SketchUp STL. Cliquer sur 
Télécharger/Download, s’il vous faut créer un compte faite le ou bien utiliser un compte Gmail. Quand cela est 
fait, vous pouvez cliquer sur Installer/Install, accepter les conditions et confirmer. Un message de prévention 
apparaît pour vous signaler que l’extension pourra avoir accès aux fichiers du système, mettez oui. Voilà, 
l’extension est installée. Fermer SketchUp et lancer le à nouveau pour être sûr que l’extension soit activée. Vous 
pouvez reprendre les explications. 

 

Etape * : Installer l’extension Voir ci-dessus 
  

Etape 0 : Finir le modèle 
 

 
  

Etape 1 : Grouper 
 

Quand vous avez fini votre 
pièce, il faut la transformer en 

un seul groupe d’élément. 
Sélectionner tout votre modèle 
avec Ctrl+A (ou avec la souris) 

et appuyer sur la touche G, puis 
sur Créer/Create.   

  

Etape 3 : Exporter en STL 
 

Aller dans Fichier/File > 
Exporter en STL/ Export STL  et, 

par défaut, il suffit de cliquer 
sur  Exporter/Export, puis 

d’enregistrer le fichier .STL. 

  
 

 

 



 

4 
 

2 Génération du fichier .gcode 
Etape 1 : Copier son fichier 

 

Prenez une clé USB pour 
transfert votre fichier .STL sur 
l’ordinateur de Robopoly et 

copier votre fichier sur le 
bureau. Vous pouvez déjà 

récupérer votre clé USB pour 
ne pas l’oublier. 

 
  

  

Etape 2 : Ouvrir PrusaControl 
Ouvrez le logiciel PrusaControl (dont le raccourci se trouve dans le 

coin supérieur droit de l’écran). 
  

Etape 3 : Importer son fichier 
 

Importer votre fichier en allant 
dans File > Import model file. 

Sélectionner votre fichier. 

  
  

Etape 4 : Orienter sa pièce 
 

Vous devez ensuite vous 
assurer qu’il est dans la bonne 

position pour l’impression. 
Dans le cas contraire, vous 
pouvez le tourner via les 

commandes qui se trouvent sur 
la gauche et droite. 

 

 
  

Manipulations : 
Déplacer le composant 
Orienter la vue 
Zoomer dans la vue 

 
Clique-gauche dessus et maintenir enfoncé pour le bouger 
Clique-gauche et maintenir enfoncé pour orienter 
Utiliser la roulette 
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2.1 Avec une seule couleur 

Etape 1 : Ajuster les paramètres 
et générer le .gcode 

 

Lorsque le modèle est en place, 
vous devez encore définir les 

paramètres suivants : 
- Quality => Normal – 0.2 mm 

- Infill => Light ou Standard 
 

Ensuite, cliquer sur Generate ce 
qui génèrera les informations 

d’impression. 
 

Si votre modèle comporte des 
parties suspendues, il faut 

utiliser l’option Support. Pour 
de surface avec des coins nets, 

utilisez l’option Brim. 

  

 

 

  

Etape 2 : Noter les informations 
 

Veuillez les noter le temps et la 
longueur de fil utilisé sur la 

feuille pour qu’on puisse faire 
des statistiques d’utilisations 

 
  

Etape 3 : Sauvegarder le .gcode 
 

Pour finir, cliquer sur Save G-
Code et enregistrer votre 

fichier .gcode. Si une fenêtre 
apparaît, c’est parce qu’il n’y a 

pas la carte MicroSD. Annuler la 
sauvegarder et insérer la carte, 

puis sauvegarder à nouveau. 

 

 
  

Etape 4 : Fermer PrusaControl  
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2.2 Avec plusieurs couleurs 

Etape 1 : Ajuster les paramètres 
et générer le .gcode 

 

Lorsque le modèle est en place, 
vous devez encore définir les 

paramètres suivants : 
- Quality => Normal – 0.2 mm 

- Infill => Light ou Standard 
 

Ensuite, cliquer sur Generate ce 
qui génèrera les informations 

d’impression.  
(Voir 2.1 pour options) 

  

 

 

  

Etape 2 : Ajouter les 
changements de fil 

 

Avant de sauvegarder votre 
fichier, il faut lui indiquer quand 

changer la couleur. Pour se 
faire, il faut varier en z sur la 

partie droite de l’écran et 
trouver à quelle hauteur il faut 
changer la couleur. En cliquant 

sur le petit + vous indiquez à 
l’imprimante qu’elle doit 
s’arrêter pour changer de 

couleur. Répéter l’opération 
pour plus de couleurs 

 

 

 
  

Etape 3 : Noter les informations 
 

Veuillez les noter le temps et la 
longueur de fil utilisé sur la 

feuille pour qu’on puisse faire 
des statistiques d’utilisations 

 
  

Etape 4 : Sauvegarder le .gcode 
 

Pour finir, cliquer sur Save G-
Code et enregistrer votre 

fichier .gcode. Si une fenêtre 
apparaît, c’est parce qu’il n’y a 

pas la carte MicroSD. Annuler la 
sauvegarder et insérer la carte, 

puis sauvegarder à nouveau. 

 

 
  

Etape 5 : Fermer PrusaControl  
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3 Transfert du fichier .gcode à l’imprimante 
/ ! \ ATTENTION AU SENS, NE FORCEZ PAS / ! \       et        / ! \ NE PAS EMPORTER LA CARTE AVEC VOUS  / ! \ 

Etape 1 : Carte MicroSD de 
Robopoly 

 

Utiliser la carte MicroSD mise à 
disposition. Si elle est pleine, 

effacer les plus anciens fichiers. 

 

 

Etape 2 : Copier votre fichier 
 

Normalement c’est déjà fait. 
Sinon il faut copier votre fichier 

.gcode sur la carte SD. 
  

Etape 3 : Retirer la carte 
 

Aller dans la barre du bureau à 
droite, cliquer sur la flèche 

pointant vers le haut, puis sur 
l’icône en forme de clé USB. 

Choisissez d’éjecter la carte SD. . .  
  

Etape 4 : Insérer la carte dans 
l’imprimante 

 

Insérer la carte DANS LE BON 
SENS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

4 Impression 
 

Etape 1 : Allumer l’imprimante 
 

Sur le côté droit de 
l’imprimante se trouve le 

bouton d’alimentation. L’écran 
LCD doit s’allumer. 

  
  

Manipulation 
Sélecteur 
 
Bouton X 

 
Il permet de parcourir les menus en le tournant vers la droite ou la gauche. 
En appuyant dessus, on confirme le choix. 
Il permet de réinitialiser l’imprimante. 

  

Etape 2 : Vérifier la position de 
l’imprimante 

 

Il faut s’assurer que 
l’imprimante et bien stable et 
que le tuyau d’aspiration ou 

quelconque objet n’entrave pas 
la course de la tête 

d’impression et/ou le plateau. 

 

   
  

Etape 3 : Vérifier la propreté du 
plateau et de la tête 

d’impression 
 

Il faut s’assurer qu’il n’y a pas 
de résidu de plastique fondu 
sur la plaque. Surtout dans le 
coin, ou l’imprimante fait un 

dépôt afin de ne pas avoir de fil 
qui traine. Il suffit d’utiliser un 
papier ménage ou de décoller 
les résidus à la main. Pour la 
tête d’impression, il y a une 

petite pince posée sur la 
planche de bois.  

  

  

  

Etape 4 : Vérifier la quantité de 
fil 

Avec un rapide check visuel, vous vous assurez de pouvoir finir 
votre impression. 

  

Etape 5 : Vérifier la vitesse 
d’impression 

La vitesse d’impression doit rester sur le paramètre 100. On peut 
vérifier cela en appuyant sur le sélecteur et en allant dans Tune >. 

Pour revenir à l’écran d’accueil : Main» > Info screen. 



 

9 
 

Etape 6 : Choisir son fichier 
 

En appuyant sur le sélecteur, 
puis en allant sur Print from SD 
et en choisissant le nom de son 

fichier. 

 

 
  

Etape 7 : / ! \ Attention/ ! \ 
 

Le plateau de l’imprimante 
chauffe donc ne le touchez 

plus jusqu’à la fin de 
l’impression 

 
  

Etape 8 : Impression en cours 
 

Il faut attendre la fin de 
l’impression.  Si il y a un 

changement de couleur, voir 
sous 4.1 

 
 

4.1 Changement de fil/couleur 
 

Etape 1 : Attendre le signal 
sonore 

L’imprimante s’arrête automatiquement quand il faut changer de 
couleur et émet un bruit sonore. 

  

Etape 2 : Retirer le fil actuel 
 

Il faut tirer le fil en dehors de la 
tête AVEC PRÉCAUTION ET 

DOUCEUR 

 
  

Etape 3 : Changer la bobine 
 

Dévisser la vis qui maintient la 
bobine, puis écarter les 

supports pour libérer l’ancienne 
bobine. Mettez en place la 

nouvelle couleur et visser la vis. 
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Etape 4 : Couper le bout du 
nouveau fil 

 

A l’aide de la petite pince 
coupant qui est accrochée à la 
Witbox, couper en diagonale le 

nouveau fil  
  

Etape 5 : Insérer le fil dans la 
tête d’impression 

 

Après avoir insérer le nouveau 
fil, vous devez cliquer sur Load 

filament. 

   

 
  

Etape 6 : Vérifier le 
changement de couleur 

 

L’imprimante va extruder du fil 
pour que la couleur change. 
Utilisez la petite pince pour 
dégager le tas de fil fondu 

qu’elle produit. Confirmer si la 
couleur qui sort est correct. 

Sinon mettez No pour qu’elle 
extrude encore. 

 

  

Etape 7 : Attendre la fin de 
l’impression 
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4.2 Changer de bobine de fil avant d’imprimer 
 

Etape 1 : Allumer l’imprimante 
 

Sur le côté droit de 
l’imprimante se trouve le 

bouton d’alimentation. L’écran 
LCD doit s’allumer. 

 
  

Etape 2 : Préchauffer 
 

En appuyant sur le sélecteur et 
en allant dans Preheat > PLA – 

215/55. Attendre d’avoir 
atteint la température 
maximale (215° et 55°) 

 

 
  

Etape 3 : Décharger le fil 
 

En appuyant sur le sélecteur et 
en allant dans Unload filament. 
Le fil devrait sortir facilement. 

Si ce n’est pas le cas, refaites la 
manipulation plusieurs fois en 
tirant légèrement quand vous 
cliquez sur Unload filament. 

 

  

Etape 4 : Changer la bobine 
 

Dévisser la vis qui maintient la 
bobine, puis écarter les 

supports pour libérer l’ancienne 
bobine. Mettez en place la 

nouvelle couleur et visser la vis. 

   
  

Etape 5 : Couper le bout du 
nouveau fil 

 

A l’aide de la petite pince 
coupant qui est accrochée à la 
Witbox, couper en diagonale le 

nouveau fil  
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Etape 6 : Insérer le fil dans la 
tête d’impression 

 

Après avoir insérer le nouveau 
fil, vous devez cliquer sur Load 

filament. 

   

 
  

Etape 7 : Vérifier le 
changement de couleur 

 

L’imprimante va extruder du fil 
pour que la couleur change. 
Utilisez la petite pince pour 
dégager le tas de fil fondu 

qu’elle produit. Confirmer si la 
couleur qui sort est correct. 

Sinon mettez No pour qu’elle 
extrude encore. 

 

  

Etape 8 : Poursuivre Voir les autres sections en fonction de votre avancement 

 

4.3 Arrêt en cours d’impression 
 

Etape 1 : Ne pas paniquez N’appuyez pas n’importe où et SURTOUT PAS sur le bouton X 
  

Etape 2 : Stopper l’impression 
En appuyant sur le sélecteur et choisissant Stop print. Cela va 

arrêter l’impression et dégager la tête pour accéder au plateau. 

 

4.4 A la fin de l’impression 
 

Etape 1 : Attendre que le 
plateau refroidisse 

 
Le plateau étant chaud pendant 
l’impression, il faut lui laisser le 

temps de refroidir entre 30°-
40° pour l’icône H. De plus, il 

sera plus facile de retirer votre 
pièce. 
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Etape 2 : Retirer votre pièce 
 

NE PAS APPUYER SUR LE 
PLATEAU NI S’APPUYER 

DESSUS. Retirer votre pièce 
avec délicatesse. 

 

Normalement en tirant dessus, 
elle devrait se décoller. Si ce 

n’est pas le cas, plusieurs 
possibilités : 

 
  

Etape 2.a : Passer une feuille de 
papier dessous 

 
  

Etape 2.b : Utiliser du fil 
dentaire 

Même principe qu’avec la feuille de papier. 

  

Etape 2.c : Utiliser la spatule 
Faite juste glisser la spatule sur le plateau pour aller donner des 

petits chocs à votre pièce. Après il faut la retirer à la main. 

                          

5 Après avoir imprimé et récupérer sa pièce 
 

Etape 1 : Nettoyer le plateau 
 

Enlever les résidus de plastique, 
surtout le trait qui est fait en 

début d’impression. 
 

  

Etape 2 : Eteindre l’imprimante 
 

Sur le côté droit de 
l’imprimante se trouve le 

bouton d’alimentation. L’écran 
LCD doit s’éteindre. 

 
 

   

Etape 3 : Payer et remplir le 
formulaire 

Faites-nous part de vos impressions et payer. 
Membre Robopoly : 1 CHF pour 6 mètres si vous 

utilisez plus de 6 mètres de fil. 
Non membre : 1 CHF pour 1 mètre pour toutes 

impressions  
 

 

 

Merci encore d’avoir pris le temps de lire ce guide.  

 

Si vous constatez que certaines parties ne sont pas claires, veuillez en faite part à un 

membre du comité ou par email à print@robopoly.ch 


