
ProJet® 5500X  

Imprimante 3D Multi-Matériaux

L'imprimante ProJet® 5500X de 3D Systems 
utilise la technologie éprouvée d'impression 
à jets multiples MJP (MultiJet Printing) pour 
fabriquer des pièces multi-matériaux offrant 
la meilleure qualité, la précision la plus élevée 
et la plus grande robustesse disponibles. 
Imprimez des pièces aux détails fins avec des 
degrés variables de flexibilité, de transparence 
des matériaux et de couleurs (noir, blanc ou 
nuances de gris), le tout depuis une seule 
imprimante 3D. La ProJet 5500X se caractérise 
par une grande vitesse d'impression, un grand 
volume de fabrication, le processus le plus 
convivial de l'impression à la pièce finie, afin 
de faciliter la création de pièces présentant les 
propriétés des plastiques techniques ou du 
caoutchouc.

Utilisant les matériaux composites VisiJet®, 
l'imprimante ProJet 5500X permet plus de 
cent variations de matériaux afin de répondre 
avec précision à vos spécifications. Avec autant 
de possibilités, l'imprimante ProJet 5500X est 
idéale pour une grande variété d'applications, y 
compris les pièces surmoulées, les assemblages 
multi-matériaux, les composants type 
caoutchouc, les charnières durables et les tests 
à haute température. 

De grandes pièces 
multi-matériaux de 
haute qualité en une 
seule fabrication.

www.3dsystems.com



Matériaux composites VisiJet® pour l’imprimante 3D ProJet® 5500X
Les matériaux composites VisiJet sont précisément mélangés par la tête d'impression de la ProJet 5500X au fur et à mesure, afin d’obtenir des 
propriétés mécaniques supérieures et des caractéristiques de performances personnalisées pour répondre à vos spécifications exactes. Ce 
système ingénieux imprime et mélange simultanément des matériaux composites souples et rigides, couche par couche au niveau du pixel, 
dans une variété de couleurs et de nuances, y compris de l’opaque, du transparent, du noir ou du blanc et de nombreuses teintes de gris.

PROPRIETES ASTM MATERIAUX DE BASE
Nom du matériau VisiJet CR-WT VisiJet CR-CL VisiJet CF-BK

Description Rigide 
Type ABS

Rigide
Type Polycarbonate

Flexible 
Type caoutchouc

Aspect Blanc Transparent Noir

Quantité par cartouche, kg 2 2 2

Densité à 80 °C (liquide), g/cm3 D-4164 1,04 1,04 1,04

Résistance en traction, MPa D-638 56 56 2,2

Elasticité en traction, MPa D-638 2400 2400 0,7

Allongement à la rupture, % D-638 8,1 13 290

Résistance en flexion, MPa D-790 74 75 0,5

Elasticité en flexion, MPa D-790 2500 2500 5,5

Temp. fléchissement sous charge à 0,45 MPa, °C D-648 54 54 n/a

Résistance aux chocs (Izod entaillée), J/m D-256 18 18 n/a

Dureté Shore A D-2240 n/a n/a 63

Dureté Shore D D-2241 83 83 n/a

Transition vitreuse, Tg DMA, E" 43 43 n/a

Des pièces multi-matériaux 
en une seule fabrication



Combinaisons composites créées au fur et à mesure par la ProJet 5500X
Outre l’impression de matériaux de base pures, la ProJet 5500X peut mixer deux de ces matériaux, pixel par pixel, pour atteindre les 
propriétés que vous visez, dans sept ratios différents. Un objet entier peut être imprimé dans l'un de ces composites ou vous pouvez 
facilement sélectionner une région spécifique d'une pièce pour obtenir n'importe quel nombre de combinaisons de matériaux différentes.

PROPRIETES ASTM COMPOSITES MULTI-MATERIAUX (VisiJet CR-WT + VisiJet CF-BK)
Nom du matériau RWT-FBK 100 RWT-FBK 200 RWT-FBK 300 RWT-FBK 400 RWT-FBK 500 RWT-FBK 600 RWT-FBK 700

Description Très rigide Rigide Légèrement 
rigide

Légèrement 
souple

Légèrement 
souple Souple Très souple

Aspect Gris très clair Gris clair Gris clair Gris Gris Gris foncé Gris très 
foncé

Résistance en traction, MPa D-638 36 28 19 10 5,1 2,8 2,1

Elasticité en traction, MPa D-638 1650 1200 630 160 23 11 1,4

Allongement à la rupture, % D-638 10 15 17 25 31 34 150

Résistance en flexion, MPa D-790 57 43 22 7,3 1,7 1,3 0,74

Elasticité en flexion, MPa D-790 1960 1550 800 250 50 14,5 7,5

Temp. de fléchissement sous charge à 
0,45 MPa, °C D-648 51 48 40 33 n/a n/a n/a

Résistance aux chocs (Izod entaillée), J/m D-256 25 20 20 21 18 19 47

Dureté Shore A D-2240 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 85

Dureté Shore D D-2241 80 79 74 65 55 44 n/a

Transition vitreuse, Tg DMA, E" 40 33 31 24 19,5 15 8

PROPRIETES ASTM COMPOSITES MULTI-MATERIAUX (VisiJet CR-CL + VisiJet CF-BK)
Nom du matériau RCL-FBK 100 RCL-FBK 200 RCL-FBK 300 RCL-FBK 400 RCL-FBK 500 RCL-FBK 600 RCL-FBK 700

Description Très rigide Rigide Légèrement 
rigide

Légèrement 
souple

Légèrement 
souple Souple Très souple

Aspect Gris clair 
transparent

Gris 
transparent

Gris foncé 
transparent

Gris clair 
translucide

Gris 
translucide Gris opaque Gris foncé 

opaque

Propriétés mécaniques Propriétés identiques à celles du tableau des composites VisiJet CR-WT + VisiJet CF-BK ci-dessus

PROPRIETES ASTM COMPOSITES MULTI-MATERIAUX (VisiJet CR-CL + VisiJet CR-WT)
Nom du matériau RCL-RWT 100 RCL-RWT 200 RCL-RWT 300 RCL-RWT 400 RCL-RWT 500 RCL-RWT 600 RCL-RWT 700

Description Rigide, type ABS

Aspect Blanc pâle 
transparent

Blanc 
transparent

Blanc 
transparent

Blanc 
translucide

Blanc 
translucide Blanc opaque Blanc brillant 

opaque

Résistance en traction, MPa D-638 56 56 56 56 56 56 56

Elasticité en traction, MPa D-638 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Allongement à la rupture, % D-638 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Résistance en flexion, MPa D-790 74 74 74 74 74 74 74

Elasticité en flexion, MPa D-790 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Temp. de fléchissement sous charge à 
0,45 MPa, °C D-648 54 54 54 54 54 54 54

Résistance aux chocs (Izod entaillée), J/m D-256 18 18 18 18 18 18 18

Dureté Shore D D-2241 83 83 83 83 83 83 83

Transition vitreuse, Tg DMA, E" 43 43 43 43 43 43 43

Avertissement : Il est de la responsabilité de chaque client de déterminer si son utilisation de tout matériau VisiJet® est sûre, licite et techniquement adaptée à ses applications. 
Les valeurs présentées ici sont fournies à titre indicatif et peuvent varier. Les clients doivent conduire leurs propres tests afin de s’assurer de leur adéquation pour l’utilisation prévue.



ProJet® 5500X  

Imprimante 3D Multi-Matériaux

ProJet 5500X

Volume de fabrication net (xyz)
   Mode HD (Haute Définition)
   Mode HDS (Hight Speed) 
   Impression HDS mono-matériau 2 fois plus rapide qu’en HD

   Mode UHD (Ultra Haute Définition)

533 x 381 x 300 mm
533 x 381 x 300 mm 

533 x 381 x 300 mm

Résolution (xyz)
   Mode HD
   Mode HDS
   Mode UHD

375 x 375 x 790 DPI ; couches de 32 μ
375 x 375 x 790 DPI ; couches de 32 μ
750 x 750 x 890 DPI ; couches de 29 μ

Matériaux de fabrication
   VisiJet® CR-CL
   VisiJet® CR-WT
   VisiJet® CF-BK

Plastique rigide - Transparent
Plastique rigide - Blanc
Matériau type caoutchouc - Noir

Matériau pour supports VisiJet® S500

Conditionnement des matériaux Matériaux de fabrication en cartouches 
de 2,0 kg et matériau pour supports en 
cartouches de 1,75 kg (4 cartouches de 
matériaux de fabrication et 4 cartouches de 
matériau pour supports dans l'imprimante, 
avec auto-commutation)

Alimentation électrique 100 VCA, 50/60 Hz, monophasé, 15 A
115 VCA, 50/60 Hz, monophasé, 15 A
240 VCA, 50/60 Hz, monophasé, 8 A

Dimensions (LxPxH)
   Imprimante 3D en caisse
   Imprimante 3D hors caisse

2032 x 1219 x 1981 mm
1700 x 900 x 1650 mm

Poids
   Imprimante 3D en caisse
   Imprimante 3D hors caisse

1157 kg
934 kg

Logiciel ProJet Accelerator Préparation des fabrications, lancement et 
gestion de la file d'attente faciles 
Placement automatique des pièces et outils 
d'optimisation des fabrications
Possibilités d'empilage et d'imbrication 
des pièces 
Outils d'édition de fichiers de pièces 
avancés 
Génération automatique des supports 
Outils de création de rapports avec 
statistiques de fabrications

Compatibilité réseau Prêt pour mise en réseau, interface 
Ethernet 10/100

Matériel client recommandé 1,7 GHz avec 4 Go de RAM minimum 
Compatibilité OpenGL 1.1
Résolution minimale de 1280 x 1024 

Système d'exploitation Windows® 7, Windows® 8 ou Windows® 8.1

Formats de fichiers supportés STL, CTL

Température de fonctionnement 18 à 28 °C

Bruit < 65 dBa  
(estimation, ventilateur à vitesse moyenne)

Certification CE

Technologie MultiJet Printing (MJP)
Les imprimantes 3D MultiJet (MJP) permettent d'imprimer de 
fines couches successives de plastiques liquides, durcissables 
aux UV, sur une plateforme plate, en utilisant de la cire pour 
créer des supports qui soutiennent la pièce pendant la 
production. Chaque couche est durcie par l'action des lampes 
UV, et la plateforme de fabrication s'abaisse pour imprimer la 
couche suivante. Ce processus est répété couche par couche 
jusqu'à ce que la pièce soit terminée.

Impression composite  
multi-matériaux en une seule pièce 
et en une seule fois

•   Bénéficiez d'un plus grand choix de matériaux – Imprimez 
dans la variété exacte de plastique technique ou de 
caoutchouc dont vous avez besoin, sans assemblage.

•   Réalisez des pièces précises de qualité – Produisez les 
pièces multi-matériaux les plus précises, les plus détaillées, 
à la fois résistantes, stables et performantes à haute 
température.

•   Imprimez des pièces de toutes dimensions selon vos 
besoins – Production haut débit pour imprimer rapidement 
une grande variété de petites pièces ou de grandes pièces 
de précision.

•   Augmentez la productivité – L'imprimante ProJet 5500X 
offre une grande vitesse d'impression, une grande facilité 
d'utilisation et un post-traitement automatisé, le tout à un 
moindre coût total de fonctionnement.

•   Optimisez vos dépenses – En utilisant moins de matériau 
que les imprimantes de la même catégorie, et avec une 
garantie de 5 ans de la tête d'impression, l'imprimante ProJet 
5500X est peu coûteuse à l'utilisation.

•   Variez les teintes et la transparence – Imprimez des pièces 
d'une transparence remarquable ou encore des pièces 
blanches, noires ou en nuances de gris.

Caractéristiques :

•   Imprimez en plusieurs matériaux en une seule fabrication

•   Réalisez des pièces robustes, précises et riches en détails 

•  Post-traitement facile

•   Volume net de fabrication plus important pour des pièces plus 
grandes ou plus de pièces par impression

•   Vitesse de fabrication jusqu'à deux fois plus rapide que les 
autres imprimantes de sa catégorie

Garantie/Exclusion de responsabilité : Les caractéristiques et performances de ces produits peuvent 
varier selon l'application, les conditions de fonctionnement, le matériau utilisé et l'utilisation 
finale. 3D Systems réfute expressément toute garantie, explicite ou implicite, y compris, mais sans 
limitation, les garanties de qualité marchande et d'adéquation à une utilisation particulière.
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