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Le filament Tiertime UP ABS est un filament spécialement conçu pour les imprimantes 3D Tiertime. Il est idéal 

pour imprimer des produits complexes et des prototypes fonctionnels grâce à sa excellente résistance et sa 

résistance élevée aux températures froides. Ce filament ABS peut être soudé et devenir lisse et brillant grâce 

à un procédé chimique à base de vapeur d'acétone. Nous vous recommandons de calibrer vos températures 

de buses de 260° à 275° pour ce plastique, le plateau chauffant devra quant-à-lui être réglé dans l'idéal à 100° 

afin d'éviter le warping. Ces valeurs données à titre indicatif sont à ajuster pour garantir un résultat optimal. 

Livré en bobine de 500g ou de 2kg [imprimantes Tiertime UPmini2 ES, Tiertime UPbox +, Tiertime X5 et 

Tiertime UP300] et compatible avec la plupart des imprimantes 3D possédant un plateau chauffant. 

 

 

Résistance à la traction 30 MPa 4390 psi ISO 527:1998 

Contrainte à la rupture 31.5 MPa 4390 psi ISO 527:1998 

Allongement à la contrainte 
de traction max. 

3.12 % 3.12 % ISO 527:1998 

Allongement à la rupture 11.08 % 11.08 % ISO 527:1998 

Contrainte de flexion 55 MPa 7900 psi ISO 178:2011 

Module de flexion 1.08 GPa 157 ksi ISO 178:2011 

Résistance aux chocs 8.93 kJ/m² 4.25 ft-lb/in² ISO 180:2004 

Propriétés thermiques Métrique Anglais Méthode d’essai 

Température de transition 
vitreuse 

107.89 °C 223 °F ISO 11357-3 :2014 

Autres propriétés Métrique Anglais Méthode d’essai 

Indice de fluidité 11.75 g/ 10 min 
Load 10 kg 

Temperature 220 °C 

0.0259 lb/ 10 min 
Load 22 lb 

Temperature 428 °F 

ISO 1133 :2006 

Densité spécifique 1.195 g/cm3 9.97 lb/gal ISO 1183-3:2003 

L’élasticité 69.2 69.2 ISO 868:1998 
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Les données présentées dans ce document sont uniquement destinées à des fins d'information et de 

comparaison. Ils ne doivent pas être utilisé pour les spécifications du projet ou son évaluation de la qualité. 

Les propriétés réelles du matériau dépendent des conditions du processus d'impression, de la structure de 

conception et de son objectif, des conditions de test, etc.  

 

Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis. 

 

Chaque utilisateur est responsable du respect des normes de sécurité des produits, de son utilisation prévue 

ainsi que des lois et des règles d'élimination (et de recyclage) des déchets d'équipements électriques et 

électroniques. Tiertime ne fait pas de garanties express ou implicites, y compris, mais sans s'y limiter, des 

garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. 

 

 

 

 

 

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

 
Imprimantes 3D CETUS et 

série UP 

0.09 mm 0.0035 in 
0.14 mm 0.0055 in 
0.19 mm 0.0075 in 
0.29 mm 0.0114 in 
0.39 mm 0.0154 in 
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