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Merci de lire attentivement ce guide de l’utilisateur.
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires
à la prise en main de votre imprimante 3D STRATOMAKER
ainsi que les astuces et de précieux conseils
pour vos impressions futures
Spécifications techniques sur notre site internet, à l’adresse suivante :
www.stratomaker.com/fr/specifications-techniques/
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1-Déballage
Votre colis est composé d’un carton principal dans lequel se trouve votre imprimante protégée par deux cartons identiques. Le premier recèle l’alimentation
Le second ; les bobines de filament (en option) et les accessoires.
A l’aide d’un cutter, coupez l’adhésif et ouvrez les deux battants supérieurs du
carton.

Retirez les deux cartons de forme identique contenants les accessoires.
Otez les 4 mousses de protection aux 4 coins de l’imprimante.
Saisissez l’imprimante de part et d’autre, et retirez la du carton.
Posez l’imprimante sur une surface plane et stable.

CARTON 1 : contient le bloc d’alimentation, une carte SD, une lime, une clef
allen, une spatule, une cale d’étalonnage, une feuille d’impression bleue.
CARTON 2 : selon l’option choisie au moment de votre commande, ce carton
peut contenir une, voire deux bobines de filament.
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2-Connectique Stratomaker
1. interrupteur marche/arrêt			
2. port carte SD				
3. écran couleur tactile			
4. trappe d’accès aux bobines			
5. plateau d’impression			

6. buse d’extrusion chauffante
7. tresse passe câbles
8. tube PTFE passe filament
9. connexion port Ethernet
10. connexion bloc d’alimentation

3-Recommandations de sécurité
L’imprimante 3D stratomaker est dotée d’une buse chauffante qui présente un
risque de brûlure en cas de contact avec la peau.
Aussi, il convient de ne pas laisser un enfant sans surveillance à proximité de
l’imprimante.
Veillez à placer l’imprimante 3D stratomaker sur une surface plane, de niveau et
stable afin d’optimiser la qualité d’impression.

Veillez à dérouler complètement le câble d’alimentation qui relie le courant du
secteur à l’imprimante 3D stratomaker.
L’imprimante 3D stratomaker possède une électronique embarquée qu’il
convient de protéger de l’humidité.
Ne pas l’exposer aux intempéries, ni aux risques d’éclaboussures.
Ce produit est conforme à la norme CE.
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4-Mise en service
A l’aide d’un ciseau, découper le film étirable qui retient la tête d’impression
Reculer la tête sur ses axes, afin de dégager la mousse de protection.

Découper le film étirable qui maintient le plateau. Faire tourner la vis sans fin
pour élever le plateau et libérer les mousses de calage.

Brancher la fiche jack du bloc d’alimentation au dos de l’imprimante 3d.
Relier le bloc d’alimentation au secteur. Si vous disposez d’un réseau Ethernet,
vous pouvez y raccorder votre imprimante 3d à l’aide de la connexion située

au dos de la machine. Il vous suffit de vous munir d’un câble Ethernet adapté à
votre réseau.
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Mettre sous tension l’imprimante 3d, à l’aide du bouton situé en façade.
Le bouton s’illumine en bleu et l’écran tactile s’allume. Après une minute environ, le camembert s’affiche et l’imprimante 3d est prête.
Sur le camembert de la page d’accueil, cliquer sur le pictogramme «Paramètres»

Puis cliquer sur le pictogramme «CONNECTION»
Vous pouvez constater que votre IP s’affiche dans le cercle de droite.

Vous pouvez également choisir le mode wifi :
Sur le camembert de la page d’accueil, cliquer sur le pictogramme «Paramètres»
Puis cliquer sur le pictogramme «CONNECTION» dans la page qui s’ouvre.

Choisir le bouton du milieu « CONNECTION AUX RESEAUX DISPONIBLES»
Si votre réseau wifi n’apparait pas dans la liste, cliquez sur l’icône orange
«RESET».
Lorsque votre réseau wifi s’affiche, cliquer sur l’icône bleu en forme d’onde à
gauche de votre réseau.
Vous êtes à présent connecté à votre réseau wifi.
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5-Retirer la pièce du plateau d’impression
A l’aide de la spatule, exercer un mouvement de levier entre le plateau et son
support pour déloger ce dernier. Le plateau est maintenu à son support à l’aide
de 4 aimants.

6-Chargement de la bobine de filament
Pour charger la bobine de filament dans l’imprimante 3d :
Une fois la bobine de filament débarrassée de son emballage, nous vous recommandons de couper l’extrémité du filament à 45° environ, cela va faciliter son
introduction dans le convoyeur.

Ouvrir la trappe d’accès à la bobine de l’imprimante et déposer la bobine dans
son logement.
Visser légèrement la vis bleue sur la bobine, inutile de serrer.
Introduire le filament dans l’orifice du convoyeur tout en appuyant sur la détente de ce dernier.
Faite glisser le filament jusqu’à la tête d’impression en gardant le doigt appuyé
sur la détente du convoyeur : vous allez voir votre filament remonter dans le
tube translucide blanc.
Lorsque vous n’arriverez plus à avancer, arrêtez de pousser et relâchez la détente du convoyeur.
Sur le camembert de la page d’accueil, cliquer sur le pictogramme «Paramètres»
Cliquer sur l’icône «PRE CHAUFFAGE», cela va mettre en chauffe la buse d’extrusion et permettre au fil de sortir de la buse.
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Dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre cliquer au centre de l’écran sur l’affichage
de température.
Cela va mettre en chauffe la buse d’extrusion et permettre au fil de fondre.
Vous pouvez voir en dessous de la température de 205° affichée en gros, la
température réelle, elle monte progressivement pour atteindre la valeur de

consigne de 205°.
Vous pouvez modifier la température de consigne en appuyant sur les boutons
bleus situés de part et d’autre de la valeur de consigne.
Lorsque la température de consigne est atteinte, faite avancer le filament dans
le convoyeur en appuyant sur la détente du convoyeur (comme expliqué plus
haut).

Le filament commence à sortir de la buse d’extrusion.
A ce stade, vous pouvez arrêter de faire avancer le filament.

Relâcher la détente du convoyeur et enlever le filament extrudé.
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7-Réglage du plateau d’impression
Vue du plateau avec les 4 aimants et les 3 plots contacts qui permettent à l’imprimante 3d de faire son étalonnage (niveau auto) automatiquement.
Avant de réaliser votre première impression et s’assurer que l’imprimante 3d ne
s’est pas déréglée durant le transport, vous allez devoir faire quelques contrôles
à l’aide de la cale d’étalonnage. Tout d’abord, cliquer sur l’icône « JOG MODE »

1-cliquer sur le pictogramme en forme de petite maison au-dessus de l’axe du Z
Le plateau monte automatiquement et se cale à sa hauteur maximum
2-cliquer sur le pictogramme en forme de petite maison au-dessus de l’axe du X
La tête d’impression se déplace sur son axe X et se cale à son maximum
3-cliquer sur le pictogramme en forme de petite maison au-dessus de l’axe du Y
La tête d’impression se déplace sur son axe Y et se cale à son maximum

Retourner sur l’écran d’accueil en forme de camembert en cliquant sur l’icône
en forme de maison de couleur noire.
Cliquer sur le pictogramme «Niveau auto»
Cliquer sur le bouton «NIVEAU MANUEL» ; la tête d’impression se déplace dans
un des 4 angles du plateau d’impression. Glisser la cale d’étalonnage entre la
buse d’impression et le plateau : la cale doit pouvoir glisser sans contrainte avec
un léger effleurement de la buse. S’il y a trop ou pas assez de jeu, il vous faudra
utiliser la clef allen et visser ou dévisser la vis qui se trouve en dessous du plateau, afin de corriger le jeu.
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Il vous faut répéter l’opération aux quatre coins du plateau en appuyant à
chaque fois sur «NIVEAU MANUEL».
Si les corrections sont importantes, il serait judicieux de refaire une seconde fois
les 4 réglages afin d’optimiser la calibration.
Une fois les réglages effectués, appuyer sur l’icône «VERIFIER»
La machine va effectuer un cycle de 3 points de contrôle, si les tests sont
concluants, un message vous indiquera que le test est réussi. Si le test n’est pas

validé, il vous faut reprendre l’étape précédente (calibration manuelle). Avant de
lancer son test, l’imprimante descend le plateau et vous invite à nettoyer le nez
de la buse afin de s’assurer du bon contact électrique pour le test. A l’aide de la
lime abrasive fournie, ôter d’éventuels résidus de plastique.
Afin d’optimiser l’accroche de la future pièce 3d à réaliser, vous pouvez utiliser la
feuille autocollante d’impression, de couleur bleue, livrée avec les accessoires. Ou,

déposer un peu de colle en tube (en option) sur le plateau d’impression.
La colle est idéale pour les grandes pièces, elle évite le gauchissement de ces dernières.
Prenez soin d’éviter de déposer de la colle sur les 3 plots de contrôle du niveau du
plateau d’impression.
Attendre 5 minutes environ que la colle sèche avant de lancer votre impression 3d
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8-Impression 3D depuis une carte SD
Pour votre première impression, imprimez le modèle qui se trouve dans la carte
sd. Insérez la carte sd dans la fente située en façade.

Enfoncer la carte sd à fond ; celle-ci doit rester enfoncée quand vous relâchez la
pression. Sur le camembert de la page d’accueil, cliquer sur le pictogramme
«fichier».

Sur la page qui s’ouvre, cliquer sur l’icône « CARTE SD »
Cliquer sur le fichier qui se nomme « pièce test »
Puis, cliquer sur le bouton bleu « OUVRIR »
La fenêtre du « MENU » s’ouvre.
En gros à gauche, la durée d’impression pour cette pièce s’affiche.
Appuyer sur l’cône « DEMARRER » en forme de triangle, situé en bas à gauche.
La température de la buse d’extrusion se met à monter comme l’indique le
compteur situé à droite de l’écran. La couleur des leds de l’imprimante passe au
rouge jusqu’à ce que la température de consigne soit atteinte.
Quand la température de consigne est atteinte, l’impression 3d se lance.
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9-Résoudre les problèmes
Ma pièce n’adhère pas au plateau
- Faire un réglage de la hauteur du plateau ou un niveau auto
- Vérifier que la première couche adhère bien sur tout le parcours (vous pouvez jouer
avec la molette de la tête d’impression pour affiner le réglage)
Mon impression s’est décalée durant l’impression
- Cela peut être la conséquence d’une légère collision avec la pièce (si la pièce s’est
légèrement soulevée, elle peut bloquer le mouvement d’un axe)
- Vérifier que la machine se trouve dans un local tempéré (20° est la température
idéale, au dessus de 30°, les composants électroniques peuvent surchauffer et provoquer ce type de problème.
Les couches entre elles n’adhèrent pas bien
- La température d’extrusion durant l’impression doit se faire entre 190-250° (suivant
le type de filament, PLA,PETG...). Pour une meilleure adhésion entre les couches, il
faut augmenter la température d’extrusion. Des éléments extérieurs peuvent intervenir, comme l’humidité ou la température ambiante.
Du fil apparait dans les déplacements
- Sous le fait de la pression, la buse continue d’extruder. Vous pouvez augmenter la
rétractation ou réduire la température d’extrusion.
L’écran tactile est figé
- Éteindre l’imprimante avec le bouton «Power» (le bouton doit s’éteindre).
Si la machine ne redémarre pas, ouvrir le capot où se trouve la bobine. Localiser le
bouton rouge au bas de la bobine, coté intérieur. Appuyez dessus, l’écran se rallume,
puis appuyez sur le bouton «Power», l’imprimante redémarre.
Je n’arrive pas à me connecter en Wifi
- En cas d’éloignement de votre routeur, l’imprimante peut avoir du mal à se connecter. Pour palier à ce problème, ajoutez un répéteur Wifi ou connectez l’imprimante à
votre réseau, via le port Ethernet (solution la plus rapide et la plus fiable).
Écran noir en mode caméra
- Retirez le capuchon de protection sur l’œil de la caméra.
Vous pouvez contacter le support à cette adresse : support@stratomaker.com
Le service commercial : commercial@stratomaker.com
Aide en ligne : help.stratomaker.com
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