
Mode opératoire Sécurité

Protocole : réaliser une impression 3D avec l’imprimante 3D UPmini

Matériel 

- imprimante 3D UPmini en état de fonctionnement,
- bobine de fil PLA (quantité suffisante),
- ordinateur avec logiciel UPstudio installé,
- lunettes de protection,
- spatule, pince coupante.

S’assurer que l’imprimante 3D est sous tension, raccordée 
à l’ordinateur (cordon USB) et que la bobine de plastiques 
n’est pas presque vide.

Lancer le logiciel UPstudio présent sur le bureau de l’ordinateur dédié à l’imprimante.

Ouvrir le fichier xxxxx.stl du modèle 3D à imprimer.
1- Ajouter
2- Charger un modèle depuis l’ordinateur

Initialiser l’imprimante (barre d’îcones à gauche) :4 bips, puis prise d’origine
 automatique des trois axes, puis 1 bip = imprimante prête.

Sécurité
L’initialisation doit être 
systématiquement faite 
avant chaque impression.
Interdiction de toucher à 
l’imprimante : 
risques de blessures 
(pièces en mouvement) et 
risque de dérégler 
l’imprimante.

Contrôler le paramétrage de l’impression puis la quantité de plastique et 
le temps d’impression : indiquer ces valeurs au professeur. 
Si nécéssaire réorienter le modèle 3D pour optimiser consommation et 
temps d’impression.
1- Impression
2- Contrôler les paramètres 

Lancer l’impression : transfert des 
couches dans l’imprimante puis un bip 
annonce le début de la phase de 
préparation (préchauffage de la buse de
l’extracteur (220°C) et l’imprimante calcule
ses trajectoires) enfin une série de bips 
annonce le début de l’impression…
un bip annonce la fin de l’impression.
1- Impression
2- Imprimer

Décoller délicatement le modèle 3D du plateau sans 
abîmer le modèle 3D et le Scotch bleu : décoller 
uniquement un bord du modèle avec la spatule et faire 
levier avec cette même spatule (si le 
modèle ne se décolle pas, procéder à 
l’identique sur d’autres bords du modèle
3D) > sortir le modèle 3D du plateau 
sans toucher le scotch bleu (utiliser la
spatule pour les modèles 3D plats).

Sécurité
- Risque de brûlures au niveau de la buse (220°C).
- Ne pas glisser la spatule sous le modèle : risque 
important de déchirer le scotch bleu.
- Attention à ne pas tordre la spatule.
- Ne jamais toucher le scotch bleu avec les 
doigts pour ne pas dégrader la surface 
d’accroche.
- Ne pas abîmer le modèle 3D.
- Ne pas forcer sur la mécanique de l’imprimante.

Étapes sensibles réalisées par le professeur dès la fin de l’impression

Retirer délicatement à la main le support d’impression du 
modèle 3D (si nécessaire, utiliser une petite pince coupante).

Sécurité
Le poste de travail doit être propre et dégagé.

Sécurité
Interdiction de 
toucher à 
l’imprimante :
risques de 
blessures (pièces en mouvement et
brûlures) et risque de dérégler 
l’imprimante.

Sécurité
- Risques de projections : utiliser les lunettes de 
protection.
- Ne pas abîmer le modèle 3D.

Depuis l’écran d’accueil, ouvrir UP (barre d’îcones à gauche).
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Contrôler  que  le  type  de  filament  présélectionné  est correct : 
PLA Chromatik (barre d’état en haut de l’écran). Si ce n’est pas le cas, prévenir le professeur.

Orienter l’objet afin de réduire la consommation de plastique et/ou le temps 
d’impression (menu circulaire en haut à droite).

1- Faire pivoter
2- Choisir sur quel axe
3- Incliner le modèle en cliquant sur l’angle souhaité
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Positionner le modèle 3D au centre de la zone d’impression.

1- bouton auto-positionnement
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Pour changer 
d’angle de vue
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3- Prévisualiser
4- Valeurs à indiquer au professeur

Pour voir les couches successives

Pour quitter le mode 
prévisualisation
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