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Description 
 

L'imprimante 3D FUNMAT PRO 410 est une imprimante 3D double extrusion en grand format de la marque Intamsys. Elle 

vous permet de réaliser des pièces fonctionnelles avec des matériaux de hautes performances comme le PEEK, l'ULTEM, le 

PPSU, le PEI, le NYLON, et bien d'autres grâce à une température d'extrusion qui peut atteindre les 500°C, une chambre 

chauffée et brevetée maintenant une température à 90°C à l'intérieure de la machine et un plateau d'impression 3D pouvant 

atteindre 160°C. La FUNMAT PRO 410 est une imprimante 3D multi-matériaux fonctionnels (PEEK, PEKK, PPSU, ULTEM, ABS, 

PC, etc.). Un guide linéaire et un moteur hautes performances assurent une vitesse et une précision élevées. 

Pour un confort d'utilisation optimal, les buses peuvent être nettoyées automatiquement, un système d'avertissement 

d'absence de filament est inclus, les statuts sont signalés par un système à LED tandis qu'une caméra interne vous permet 

d'observer en direct le processus d'impression. 

 

Double extrudeur haute-température 

 

La double extrusion de Funmat Pro 410 vous permet d’imprimer en 3D avec deux matériaux 

différents dont un support d’impression. La station de nettoyage automatique assure la 

propreté des buses avant chaque impression 3D. 

 

Chambre de séchage du filament 
 

En bas de la chambre d'impression, la Funmat Pro 410 dispose une chambre chauffée 

dédiée aux filaments. Cette chambre peut maintenir une température à 70 °C pour que 

les filaments restent secs et optimisés pour un meilleur résultat d'impression.   
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➢ 1 imprimante 3D Intamsys 

Funmat Pro 410 

 

➢ 1 kit d'accessoires de 

maintenance 

 

➢ 1 logiciel Intamsuite 
 

 

Contrôle d’impression avancé  

La Funmat Pro 410 réunit toutes les caratéristiques d'une parfaite imprimante 3D aux 

propriétés industrielles : connectivité en clé USB et en Wifi, détection de fin de filament, large 

écran tactile en couleur, caméra intégrée, avertissement de blocage du filament, détection 

d'absence de filament et encore de la coupure d'électricité. 

 

 

Mise à niveau automatique du plateau d’impression 

 

Pour des questions de practicité et pour améliorer la fiabilité de la machine, la Funmat Pro 

410 met le plateau automatiquement à niveau. 

 

 

 

 

 

Spécifications techniques                                            Contenu de la commande
Impression :         

Technologie d'impression : FDM (Fused Deposition Modeling)   

Volume d'impression : 305 x 305 x 406 mm     

Résolution avancée :  300 à 50 microns  

Vitesse maximum : 300 mm/s  

Nombre d’extrudeur : 2  

Diamètre du filament : 1.75 mm      

Diamètre de la buse : 0.4 mm (défaut) et 0.6 mm (option)  

Logiciel :           

Logiciel : Intamsuite 

Type des fichiers : stl / obj  

 

Consommation d’énergie max : 3000 W 

 

Comptabilité : 

Windows (compatible GCODE) 

    

Poids : 200 kg 

Garantie : 1 an 
 

 

 

 

 

   contact@3d-g.fr  07.69.19.06.01 ou 06.79.70.93.44 www.3d-g.fr 

Les + de « 3D&G » 

✓ Installation / formation 

✓ Contrat de maintenance 

✓ Livraison en 24 / 48H 
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