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L’imprimante ProJet® 4500 vous permet de réaliser 
des pièces prêtes à l’emploi, flexibles, robustes, 
colorées pixel par pixel, avec un état de surface de 
qualité supérieure. Cette imprimante 3D, parfaite 
pour le bureau, est rapide et efficace, dotée de 
commandes intuitives, pour une productivité 
élevée et des coûts d’exploitation réduits.

Associez beauté à l’extérieur et endurance à 
l’intérieur, avec des pièces plastiques en couleur 
directement à la sortie de l’imprimante ProJet 
4500. Utilisant la technologie d’impression 
ColorJet Printing et le plastique VisiJet® C4 
Spectrum™, l’imprimante ProJet 4500 permet 
de créer rapidement des prototypes réalistes 
du produit final, de présenter avec précision les 
caractéristiques essentielles et de réaliser des 
produits finis personnalisés.

Alliez la puissance des 
couleurs éclatantes à 
un matériau plastique 
résistant.

Avec l’aimable 
autorisation de  
n-e-r-v-o-u-s.com



ProJet® 4500  
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ProJet 4500
Résolution 600 x 600 DPI

Couleur CMJ continu

Taille minimale des détails 0,1 mm

Épaisseur de couche 0,1 mm

Vitesse d’impression verticale 8 mm/heure

Prototypes par impression 18 modèles de 75 mm de diamètre

Volume net de fabrication (xyz) 203,2 x 254 x 203,2 mm (10487 cm3)*

Matérieau de fabrication VisiJet C4 Spectrum

Configuration automatisée et contrôle 
autonome     •
Recyclage du matériau de base     •
Nettoyage des pièces intégré     •
Matériaux intégrés     •
Panneau de commande intuitif     •
Fonction de notification Email     •
Connectivité tablettes/smartphones     •

Application Print3D
Surveillance et contrôle à distance, 
depuis une tablette, un ordinateur 
ou un smartphone

Formats de fichiers supportés STL, VRML, PLY, ZPR

Système d’exploitation Windows® 7 et Windows® Vista

Temp. de fonctionnement 13 à 24 °C

Humidité de fonctionnement 20 à 55 % - sans condensation

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

190 x 132 x 172 cm
162 x 80 x 152 cm

Poids
   Imprimante 3D en caisse
   Imprimante 3D hors caisse

340 kg
272 kg

Alimentation électrique 100-240 V, 15-7,5 A

Compatibilité bureau     •
Certifications CE, CSA

Mettez en valeur vos  
créations. Communiquez  
avec du plastique robuste  
en couleur.

•  Ayez confiance en vos modèles de conceptions et en 
vos produits finis – L’imprimante ProJet 4500 réalise des 
pièces en plastique durables.

•  Réalisez des modèles à la hauteur de votre talent – 
Présentez chaque détail de votre conception, avec 
près d’un million de couleurs disponibles et un état 
de surface de qualité supérieure.

•  Créez des pièces plus rapidement – La ProJet 4500 offre 
une grande vitesse d’impression et les pièces réalisées 
sont prêtes à l’emploi dès leur sortie de l’imprimante, 
sans traitement ultérieur, ni peinture.

•  Économisez la matière – Les possibilités de recyclage 
du matériau utilisé par l’imprimante ProJet 4500, ainsi 
que sa capacité à produire des pièces sans nécessiter de 
supports, la rendent économique et écologique. 

•  L’impression 3D dans votre bureau – De bout en bout, 
l’imprimante ProJet 4500 est une solution d’impression 3D 
entièrement intégrée, propre et intuitive.

Caractéristiques :

• Les liants CMJ incorporent les couleurs pixel par pixel, 
pouvant ainsi créer près d’un million de couleurs uniques.

• Utilisation de matière plastique flexible et robuste VisiJet 
C4 Spectrum afin de réaliser des modèles durables

• Vitesse d’impression élevée, aucun post-traitement 
nécessaire

• Système tout-en-un avec recyclage automatique du 
matériau

• Aucun branchement d’eau, aucun produit chimique nocif

Technologie ColorJet Printing (CJP)

La technologie ColorJet Printing (CJP) utilise deux composants essentiels : 
le matériau de base et le liant. Le matériau de base est appliqué en fines 
couches sur la plate-forme de fabrication par un rouleau. Après l’application 
de chacune des couches du matériau de base, le liant couleur est projeté 
sélectivement par les têtes d’impression à jet d’encre sur celle-ci, solidifiant 
ainsi le matériau de base. La plate-forme de fabrication s’abaisse après 
chacune des couches de matériau de base et de liant successives, jusqu’à ce 
que le modèle soit terminé.

Propriétés du matériau VisiJet C4 Spectrum Plastique composite thermodurcissable

Propriétés Conditions Valeurs

Résistance en traction ASTM D638 24,8 MPa
Module d’élasticité en traction ASTM D638 1 600 MPa
Allongement à la rupture ASTM D638 3,6 %
Résistance en flexion ASTM D638 36,5 MPa
Limite élastique ASTM D638 24,4 MPa
Module d’élasticité en flexion ASTM D790 1 125 MPa
Dureté Shore D ASTM D2240 79
Temp. fléchissement sous charge à 0,45 MPa ASTM D648 57 °C

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 g::aranties de qualité marchande et d’adéquation à une utilisation 
particulière. 

© 2014 3D Systems Inc. Tous droits réservés. Modifications possibles sans avertissement préalable. 
Spectrum est une marque commerciale, et ProJet, VisiJet, 3D Systems et le logo 3D Systems 
sont des marques déposées de 3D Systems, Inc. Windows est une marque déposée de Microsoft 
Corporation.
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* Pour une qualité d’impression optimale, il est recommandé de laisser un petit espace (6 mm) entre les  
   modèles imprimés et les parois de l’enveloppe d’impression.


