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FORMLABS PRÉSENTE

Form 3

Form 3L

La perfection à chaque impression

Des impressions grand format, des détails
infiniment fins.

Votre prototypage et votre production évoluent avec
votre entreprise grâce à la Form 3, l'imprimante 3D de
qualité industrielle, toujours performante.

La Form 3L est une imprimante 3D grand format à un
prix abordable. Les professionnels lui font confiance pour
produire rapidement des pièces de qualité industrielle.
Disponible en précommande.

Form Wash + Form Cure
Post-traitement automatique
Conçus pour compléter l'écosystème stéréolithographique
(SLA) Formlabs, Form Wash et Form Cure rationalisent
l'ensemble du processus d'impression 3D afin d'obtenir
des résultats de haute qualité à chaque impression, plus
rapidement et plus facilement. Ce système de nettoyage
et de post-traitement automatique efficace est conçu pour
vous aider à tirer le meilleur de votre imprimante.

Spécifications
techniques

Form 3

Low Force Stereolithography (LFS)™

TECHNOLOGIE

VOLUME D'IMPRESSION
lxLxh

ÉPAISSEUR DE COUCHE

PUISSANCE DU LASER

14,5 × 14,5 × 18,5 cm
5,7 × 5,7 × 7,3 pouces

33,5 × 20 × 30 cm
13,2 × 7,9 × 11,8 pouces

25 - 300 microns (0,001 - 0,012 pouces)

1 x Laser 250 mW

TAILLE DU FAISCEAU LASER

GARANTIE ET ENTRETIEN

COMPATIBILITÉ LOGICIEL

2 x Laser 250 mW

85 microns

Garantie 1 an fournie.
Extension de garantie, Pro Service
et Enterprise Plan disponibles.

Garantie 1 an fournie.
Des options de services
sont disponibles à l'expédition.

Windows 7 et plus récent // Mac OSX 10.6.8 et plus récent

TYPE DE FICHIER

DISPONIBILITÉ

Form 3L

STL ou OBJ

Disponible à l'achat

Disponible en précommande

40 000 000
pièces imprimées avec la technologie Formlabs
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EXTRÊME PRÉCISION
L'unité de traitement de la lumière (LPU) sur
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3DZ Franchising (Malte)
3DZ Trévise (Castelfranco Veneto)
3DZ Brescia (Rezzato)
3DZ Piémont (Castellazzo Bormida)
3DZ Rome (Rome)
3DZ Toscane (Arezzo)
3DZ Émilie (Reggio Emilia)
3DZ Albanie (Tirana)
3DZ Hongrie (Budapest)
3DZ Roumanie (Craiova)
3DZ Barcelone (Barcelone)
3DZ Andalucie (Linares)
3DZ Madrid (Madrid)
3DZ Bilbao (Bilbao)
3DZ Serbie (Belgrade)
3DZ Dubaï (Dubaï)
3DZ Lyon (Lyon)

(+356) 2713 915 2
(+39) 0423 192307 0
(+39) 030 638519 5
(+39) 0131 278 704
(+39) 06 3973683 5
(+39) 0575 953993
(+39) 0522 51695 0
(+355) 688 08783 0
(+36) 1 794343 2
(+40) 251 41976 4
(+34) 938 441 720
(+34) 953 88 80 89
(+34) 912 24 30 84
(+34) 944 268 444
(+381) 11 265199 0
(+941) 4251773 4
(+33) 04 37693508
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