
SystemX

• Grands volumes d’impression 3D 

• Source laser 355Nm 

• Très haute précision et répétabilité

IMPRIMANTES 3D SLA DE PRODUCTION 

De conception robuste, la gamme systemX 
est conçue pour durer dans des productions 
soutenues.  
 
Elle débite des pièces très précises avec un 
haut niveau de détail, dans des temps très 
courts.  
 
Elle est idéale pour imprimer des pièces très 
résistantes dans une très large gamme de 
matière. 

Structure acier mécano-soudé et bloc-marbre 
pour une parfaite planéité. 

AÉRONAUTIQUE

MÉDICALE

INDUSTRIES

PATRIMOINECONSTRUCTION

AUTOMOBILE TRANSPORTELECT & ÉLECTRONIQUE 

ÉDUCATION

x3D-Systems.com



Caractéristiques techniques SystemX450 SystemX600 SystemX601 SystemX801

Longueur d’ondes 355 Nm 355 Nm 355 Nm 355 Nm

Volume d’impression 200 x 200 x 200 mm 450 x 450 x 300 mm 600 x 600 x 400 mm 800 x 800 x 550 mm

Vitesse de scan 6  à 10 m/s 6  à 10 m/s 6  à 10 m/s 6  à 10 m/s (8 m/s)

Diamètre du faisceau 0,08 à 0,25 mm 0,08 à 0,25 mm 0,12 à 0,8 mm 0,12 à 0,8 mm

Épaisseur de couche 0,05 à 0,15 mm 0,05 à 0,15 mm 0,05 à 0,15 mm 0,07 à 0,15 mm

Précision ±0,1 mm sur 100 mm ±0,1 mm sur 100 mm ±0,1 mm sur 100 mm ±0,1 mm sur 100 mm

Précision Z ±18 µm ±18 µm ±18 µm ±18 µm

Formats de fichiers .stl, .slc .stl, .slc .stl, .slc .stl, .slc

Connexions RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

Dimensions (machine) 1,20 x 1,20 x 1,92 m 1,37 x 1,37 x 2,17 m 1,44 x 1,44 x 2,05 m 1,28 x 1,54 x 2,24 m

Poids brut 800 Kgs 1 000 Kgs 1 050 Kgs 1 100 Kgs

A DIVISION OF X3D GROUP
x3D-Systems.com

Avec près de 20 ans d’expérience dans les nouvelles technologies de fabrication, x3D Group est spécialisée dans le secteur de la 
fabrication additive. L’entreprise propose ses services d’impression 3D SLA, SLS et SLM (x3D-Print.com), des solutions d’impression 
3D (x3D-Systems.com) et accompagne les acteurs aéronautiques sur la fabrication additive de pièces structurelles à grande échelle 
(x3D-EBAM.com).

x3D Group SAS  I  69 rue Molière FR-69003  Lyon  I  Tel +33 4 72 82 9000  I  contact@x3d-group.com

DSM SOMOS, une large gamme de résines avancées

Depuis plus de 25 ans, DSM travaille avec ses clients pour accélérer le développement de produits, 
développer des outils de fabrication imprimés en 3D et créer des pièces d’utilisation finale. Ils ont des 
solutions pour beaucoup d’applications comprenant la fabrication directe (pièces finales) et la fabrication 
indirecte (prototypage, moulage par injection et coulée de précision).

Lorsqu’elles sont utilisées dans les machines SystemX, la gamme de résines DSM Somos® produira 
des pièces haut de gamme à un coût très compétitif.

©
 x

3D
 G

ro
up

 2
01

9 
- P

ic
tu

re
s 

& 
co

nt
en

t s
ub

je
ct

 to
 c

ha
ng

es

RÉSINES

450 x 450 x 300 mm 600 x 600 x 400 mm

Avec près de 20 ans d’expérience dans les nouvelles technologies de fabrication, nous sommes spécialisés dans le 
secteur de la fabrication additive. Nous proposons nos services d’impression 3D SLA, SLS et SLM (x3D-Print.com), des 
solutions d’impression 3D (x3D-Systems.com) et accompagnons les acteurs aéronautiques sur la fabrication additive 
de pièces structurelles de très grandes dimensions.
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250 W 300 W 300 W 1.000 W

Volume Résine 120 litres 230 litres 510 litres230 litres


