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Économique, l'imprimante 3D ProJet® 1200 de 3D 
Systems vous permet de disposer directement sur votre 
bureau de la précision et de la finesse exceptionnelle des 
détails d'une imprimante 3D professionnelle. Les pièces 
fabriquées sur l'imprimante ProJet 1200 peuvent être 
fondues, de sorte qu'elles sont parfaites pour les wax-ups 
dentaires, la bijouterie et autres pièces de fonderie. Par 
ailleurs, ces pièces rigides et durables sont également 
idéales pour les prototypes en plastique.

Avec sa grande vitesse d'impression, la ProJet 
1200 est une imprimante aux performances 
exceptionnelles lorsque des temps de cycle 
courts sont essentiels. Des cartouches intégrées 
pratiques simplifient le rechargement en 
matériau et, grâce à l'impression réseau, toute 
votre équipe peut facilement accéder  
à l'imprimante.

Imprimez rapidement 
et économiquement de 
petites pièces détaillées 
pour la fonderie, 
le prototypage et 
l'utilisation finale. 



ProJet® 1200  
Imprimante 3D Professionnelle Economique, Micro-SLA®

Impression 3D économique,  
de qualité professionnelle.

• Optimisez votre investissement – Les pièces 
fabriquées par l'imprimante ProJet 1200 atteignent un 
niveau de précision et un état de surface inégalés à ce 
prix, avec une épaisseur des couches de 30 microns.

• Fabriquez des pièces précises – Grâce à sa résolution 
d'impression de 585 DPI, vous voyez les moindres 
détails de vos restaurations dentaires, bijoux et autres 
objets.

• Accélérez vos flux de production – Les temps 
d'impression courts vous permettent de faire face à vos 
besoins constants en pièces de précision. Imprimez 12 
wax-ups dentaires en une heure et cinq bagues en  
deux heures.

• Lancez-vous dans l'impression 3D à moindre coût 
– Le coût réduit de la ProJet 1200 et ses impressions 
peu onéreuses facilitent plus que jamais l'adoption de 
l'impression 3D. Imprimez une bague pour moins  
de 1 € en matériaux. 

• Démarrez rapidement – D'un format pratique, 
l'imprimante ProJet 1200 se caractérise par un 
utilisation "presse-bouton".

Caractéristiques : 

•  Technologie LED DLP avancée pour une résolution de 
585 DPI

• Brûlage propre du matériau VisiJet FTX Green pour des 
coulées sans cendres

• Impression rapide – 14 mm/heure verticalement

• Cartouches de matériau intégrées garantissant des 
pièces de qualité supérieure à chaque fabrication

• Étalonnage en usine pour un fonctionnement  
fiable et précis

• Prête pour l'impression réseau

Technologie Micro-SLA

Micro-SLA est une technologie de fabrication additive utilisant 
de la résine qui est contenue dans un bac de fabrication. La 
plateforme de construction s'abaisse, laissant une fine couche 
de résine sur cette dernière, puis la couche est durcie par un 
projecteur UV. Ce processus se répète et la pièce est fabriquée 
couche par couche jusqu'à ce que le modèle soit terminé.

ProJet 1200 
Volume net de fabrication (xyz) 43 x 27 x 150 mm

Résolution native (xy) 56 microns (585 DPI effectifs*)

Épaisseur des couches 0,03 mm

Vitesse d'impression verticale 14 mm/heure

Matériau VisiJet® FTX Green

Conditionnement des matériaux Cartouche tout en un avec fenêtre d'impression 
intégrée

Post-traitement Station de durcissement UV intégrée

Logiciel – Installation facile 
– Connexion réseau
– Système d'exploitation basé sur Windows®
– Génération automatique et optimisée des supports

Format de fichier supporté STL

Alimentation électrique
   Entrée
   Sortie

100-240 VCA, 50/60 Hz, 2,0 A
24 V CC, 3,75 A, 90 W max

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

381 x 381 x 560 mm
230 x 230 x 356 mm

Poids
   Imprimante 3D en caisse
   Imprimante 3D hors caisse

12 kg
9 kg

Garantie/Clause d'exclusion de responsabilité :Les caractéristiques et performances 
de ces produits peuvent varier selon l'application, les conditions de fonctionnement, 
le matériau utilisé ou 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.

© 2014 3D Systems Inc. Tous droits réservés. Modifications possibles sans 
avertissement prélable. ProJet, 3D Systems et le logo 3D Systems sont des marques 
déposées de 3D Systems, Inc. Windows est une marque déposée de Microsoft 
Corporation.

3D Systems France SARL
ZA Les Petites Forges
72380 Joué l'Abbé
Tél. : (+33) 02 43 51 22 00
Email : info@3dsystems-europe.com

* La technologie LED DLP avancée offre une résolution effective de 585 DPI.

VisiJet FTX Green Plastique durcissable aux UV

Propriétés Conditions Valeurs

Densité à 80° C (liquide) 1,04 g/cm3
Couleur Vert foncé
Quantité par cartouche 30 g
Résistance en traction ASTM D638 30 MPa
Module d'élasticité en traction ASTM D638 1700 MPa
Allongement à la rupture ASTM D638 10 %
Résistance en flexion ASTM D638 40 MPa
Teneur en cendres 0,01 %
Description Coulable sans cendres
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