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Objectifs pédagogiques
–  Prendre en main et utiliser votre imprimante à dépôt de matière plastique (FDM : Fused

Deposition Modeling).

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir des connaissances en informatique générale. Des connaissances sur un logiciel de CAO
(Conception Assistée par Ordinateur) sont un plus.

Public concerné
Techniciens fabrication additive, opérateurs imprimante 3D, techniciens SAV (Service Après-
Vente), utilisateurs d'imprimantes 3D, nouveaux acquéreurs d'imprimante 3D FDM (Fused
Deposition Modeling), bureaux d'études, pôles recherche et développement, plasturgistes
et maquetteurs souhaitant utiliser une imprimante 3D à dépôt de il.
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Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Jour 1

La chaîne de fabrication numérique

–  Fichiers 3D
–  Formats .STL et .GCODE

Le procédé de dépôt de ilament fondu

–  Equipements
–  Consommables
–  Organisation
–  Outillage

Matériel

–  Types, caractéristiques et performances des imprimantes FDM
–  Hardware
–  Firmware
–  Electromécanique
–  Thermique
–  Ergonomie
–  Maintenance
–  Prix

–  Les fonctionnalités du irmware et leur modiication
–  Zone de travail et sécurité

Matériaux

–  Consommables standards (types / propriétés)
–  Gestion des consommables (stockage, étuvage...)

Les logiciels de tranchage

–  Paramètres standards
–  Cura
–  Simplify
–  Repetier
–  Slic3r
–  IdeaMaker

–  Principes et bonnes pratiques d'impression

Jour 2

Installer et conigurer votre imprimante

–  Précaution d'installation
–  Plateau d'impression et vis de réglage
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–  Régler les niveaux
–  Installation et changement de consommable

Les connexions et installation logicielle

–  Liaison avec l'ordinateur
–  Activation produit
–  Mise à jour du irmware de l'imprimante
–  Installation des logiciels (modélisation et validation)

Panneau de commande

–  Navigation
–  Les menus de réglages

Préparation de ichiers et premières impressions

–  Les ichiers STL (de stéréolithographie)
–  Préparation du ichier (logiciels propriétaires et utilitaires standards)

Jour 3

Le tranchage

–  Choisir le proil pour son imprimante 3D
–  Gérer les proils
–  Pré-visualiser l'impression et anticiper les problèmes

Préparation et inition de votre création

–  Préparation du plateau d'impression
–  Retirer la pièce
–  Retirer les supports

Exemple de travaux pratique (à titre indicatif)

–  Réaliser une impression 3D dirigée par le formateur permettant de mettre en pratique
l'ensemble des points abordés

Problèmes courants et solutions

–  Surchauffe
–  Manque de matière
–  Cintrage
–  Décollement des angles
–  Dessus / dessous fragile
–  Densité faible de ilament
–  Délaminage entre les couches

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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