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Description 

L'Intamsys Funmat HT Enhanced est une imprimante 3D capable d'imprimer des thermoplastiques classiques comme 

des matériaux fonctionnels haute température (PEEK, PEI, PPSU). En plus d'un système thermique complet dédié à 

l'impression de ces matériaux techniques, la Funmat HT dispose d'un volume d'impression de 260 x 260 x 260 mm, d'une 

précision jusqu'à 50 microns et d'un système ouvert. Elle permet ainsi d'imprimer tous les matériaux du marché, en particulier 

les plus techniques, à moindre coût. 

 

Compartiment à bobine 
 

Le PEEK et le PEI sont des matériaux sensibles à l'humidité qui doivent être tenus éloignés de 

l'humidité avant et pendant leur utilisation. C'est pourquoi l'Intamsys Funmat HT dispose 

d'un compartiment à bobine intégré. 

En plaçant plusieurs sachets dessicants à l'intérieur, le maintien au sec du filament est assuré 

et ce même pendant son impression. La qualité d'impression de vos filaments reste optimale. 

 

 

Ecran tactile fonctionnel  

 
La Funmat HT Enhanced possède un écran tactile permettant à l'utilisateur de contrôler 

facilement l'imprimante et de visualiser l'avancée des impressions. Il est compatible avec le 

port de gants afin de ne pas avoir à les retirer après chaque opération à haute température. 

Une molette permet également de naviguer plus facilement. 

 

FUNMAT HT ENHANCED 
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➢ 1 imprimante Intamsys Funmat HT 

➢ 1 Extrudeur standard 

➢ 1 Extrudeur haute température 

➢ 2 plaques de verre dépoli 

➢ 1 bobine de filament PEEK 

➢ 1 bobine de filament ABS 

➢ Gants haute température 

➢ 1 Lecteur de carte USB 

➢ 1 Carte SD 

➢ Bâton de colle 

➢ 1 Outil de retrait 

➢ Accessoires complémentaires (pinces, 

câble ...) 
 

Système de détection d’absence de filament 
 

L'imprimante 3D Intamsys est dotée d'un détecteur d'absence de filament. Un switch 

mécanique déclenche une alerte qui est envoyée sur l'écran.  

L'imprimante est alors mise en pause en attendant qu'une nouvelle bobine soit chargée. Les 

échecs d'impression liés à l'absence de filament dans un extrudeur toujours en fonctionnement 

sont ainsi évités. 

 
Gabarits et outils  

 

Grâce à ses deux têtes d'impression interchangeable, l'imprimante d'Intamsys peut servir à 

l'impression de gabarits ou d'outils pouvant servir dans l'industrie ou à des professionnels. 

 

 

 

Spécifications techniques                                            Contenu de la commande 
Impression :         

Technologie d'impression : FDM (Fused Deposition Modeling)   

Volume d'impression : 260x260x260 mm     

Résolution avancée : 300 à 50 microns  

Vitesse maximum : 300 mm/s  

Nombre d’extrudeur : 1   

Diamètre du filament : 1.75 mm      

Diamètre de la buse : 0.4 mm  

Logiciel :           

Logiciel : Simplify 3D, Cura, Intamsuite 

Type des fichiers : stl / obj  

 

Consommation d’énergie max : 1200 W 

 

Comptabilité : 

Windows / Mac OS / Linux 

    

Poids seul : 43 kg 

Garantie : 1 an 
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Les + de « 3D&G » 

✓ Installation / formation 

✓ Contrat de maintenance 

✓ Livraison en 24 / 48H 
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