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FORMATION IMPRIMANTE 3D
CÉRAMIQUE
78H

Objectif principal
Un prérequis impératif est que les participants maitrisent la partie 
modélisation d’un logiciel 3D et qu’ils se munissent de leur propre 
ordinateur portable lors de la formation.
• Conception et modélisation d’une forme destinée à l’impression 
3D céramique ;
• Adaptation du modèle à l’impression 3D en fonction des impératifs liés :

  -      aux logiciels 3D (méthode de modélisation, maillage, échelle)
  - aux limites techniques de l’imprimante
  - à la matière utilisée (argile) ;

• Présentation des codes utilisés par les fichiers d’exportations vers 
le logiciel de découpe ;

• Aperçu du langage de codification des fichiers généré par le 
logiciel de découpe à destination du firmware de l’imprimante 
3D (G-code) ;

• Tour d’horizon du logiciel de découpe (Slic3r) : fonctions et valeurs 
des différents paramètres ;

• Stratégies relatives au traitement des maillages 3D, aux formats 
d’exportations et au positionnement des éléments 3D dans 
l’espace virtuel du logiciel de découpe en vue d’une optimisation 
de l’interprétation et de l’impression du modèle ;

• Overview des menus et commandes du boitier de l’imprimante.
• Conditionnement de l’argile et méthode de remplissage des 

cartouches à destination de l’impression 3D ;
• Utilisation de l’imprimante 3D : réglage de l’axe Z, pression d’air, 

montage, démontage, nettoyage, …
• Problèmes de qualité d’impression et solutions ;
• Formation sommaire à la cuisson (950°) des pièces imprimées ;

A noter que les participants recevront un syllabus développant tous 
les points de la formation.
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Encadrement
Philippe PIRARD, céramiste

Participants
5

Prix
100€

Dates, horaires et lieux
Du 10 Janvier au 24 avril 2020
Le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Au CEC

Calendrier
Janvier : 10, 17, 24, 31
Février : 7, 14, 21
Mars : 6, 13, 20, 27
Avril : 3, 24


