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a) Trouver un modèle à partir d’Internet. 

Sites de confiance: Thingiverse, Pinshape, Instructables et 
My Mini Factory. 
 

b) Télécharger les fichiers du modèle 3D (en 
format .obj ou .stl). 
 
(Les modèles plus complexes sont souvent contenus dans des 
fichiers .zip contenant plusieurs fichiers .obj or .stl files) 

 1. Trouver un modèle 3D 

 2. Configurer le modèle 3D dans Preform 
  
a) Lancer Preform (         ). 
b) Dans Résine, choisir la couleur désirée, puis 

cliquer sur Commencer. 

c) Dans Fichier, cliquer sur Ouvrir. 

d) Sélectionner le fichier à imprimer. 
 

e) Effectuer une rotation (         ) du modèle 
afin que les supports d’impression ne  
couvrent aucun élément visuel crucial. 
 
(Ex.: Éviter les support sur le visage) 
 

f) Générer les supports d’impression avec           . 
 
 
 

g) Au besoin, ajouter d’autres copies avec            . 
 

 

 

 

Impression 
en un clic 
permet de 
génerer des 
supports 
d’impression 
de base 
facilement. 

Plusieurs copies d’un modèle 
peuvent être placés sur la 
plateforme de manière optimale 
avec la fonction Agencement. 
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a) Find a model from the Internet.  

 
Trusted websites: Thingiverse, My Mini Factory 
Pinshape and Instructables. 
 

b) Download the 3D model files in .obj  or .stl format. 
 
(Complex models are often packaged as .zip files 
containing multiple .obj or .stl files) 

 1. Finding a 3D model 

     2. 3D model setup in Preform 
  

a) Start Preform (         ). 
b) In Résine, choose the desired color and  

click on Commencer. 

c) In Fichier, click on Ouvrir. 

d) Select the file that you wish to print. 
 

e) Rotate (         ) the model so that supports  
do not cover important visual elements.  
(E.g.: Avoid supports located on the face.) 
 

f) To generate printing supports, click on          . 
 

g) Model duplicates can be created with           . 
 

 

 

 

A basic support 
structure can be 
generated with 
Impression en 
un clic. 

Multiple copies of a model can 
be printed optimally with the  
Agencement feature. 
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a) Aligner les quatre pieds du reservoir 

de résine avec les trous 
correspondants, puis pousser vers 
l’avant. 

b) Aligner la base de l’essuyeur à son 
socle, puis pousser vers l’avant pour 
le figer en place. 

     3. Préparer le réservoir de résine 

     4. Insérer la cartouche de résine    
a) Brasser la cartouche de résine. 

b) Insérer la cartouche dans la fente  
arrière. 

c) Appuyer pour ouvrir la valve de la  
cartouche. 

 

5. Démarrer l’impression dans Preform  

a) Connecter l’imprimante à l’ordinateur avec un 
câble USB. 

b) Dans Preform, cliquer sur  l’icône         .  

c) Cliquer sur Envoyer à l’imprimante. 
d) Sélectionner le fichier à partir de l’écran tactile. 

e) Confirmer en appuyant sur le bouton rond de 
l’imprimante.  

f) La temperature de l’imprimante augmente puis 
l’impression commence. 
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a) Align the four small feet of the resin 

tank with the corresponding holes 
in the tank carrier; push forward. 

b) Align the foot of the wiper with the 
corresponding hole and push 
forward, snapping it into place. 

     3. Preparing the Resin Tank 

     4. Inserting the Resin Cartridge    
a) Shake the resin cartridge. 

b) Insert the cartridge in the rear slot. 

c) Press open the cartridge valve. 

 

     5. Starting the Print in Preform 
 

a) Connect to the printer with the a cable. 

b) In Preform, click on print (       ).  

c) Click on Envoyer à l’imprimante. 
d) Select your print from the printer’s touch 

screen. 

e) Confirm by pushing the printer’s round 
button.  

f) Let the printer heat before it prints. 
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a) Porter une paire de gants protecteurs. 

b) Retirer la plateforme de son socle, puis la 
retourner afin d’éviter qu’elle ne dégouline. 

c) Fermer le couvercle de l’imprimante. 

d) Attacher la plateforme au support de retrait. 

e) Retirer l’impression à l’aide de l’outil de 
retrait. 

 

     6. Retirer l’impression de l’imprimante 

     7. Nettoyer l’impression    
a) Déposer l’impression dans le bac de gauche puis  

attendre 10 minutes.  
b) Agiter l’impression. 
c) Déposer l’impression dans le bac de droite puis  

attendre 10 minutes.  
d) Agiter l’impression, puis laisser sécher. 

     8. Retirer les supports d’impression  

a) À l’aide de découpeurs, retirer les supports 
d’impression. 

b) Si nécessaire, utiliser une sableuse pour 
sabler les marques laissées par les 
supports d’impression. 

c) Polir les imperfections restantes à l’aide de 
papier sablier. 
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a) Wear a pair of protective gloves. 

b) Remove the platform from its base, 
turning it over to prevent dripping. 

c) Close the printer cover. 

d) Attach the platform to the removal stand. 

e) Remove the print with the removal tool. 

 

     6. Removing the Print From the Printer 

     7. Washing the Print    
a) Drop the print in the left rinse bucket and wait 10 

minutes. 
b) Agitate the print. 
c) Drop the print in the right rinse bucket and wait 10 

minutes.  
d) Agitate the print, then let it dry. 

     8. Removing the Print Supports  

a) Using cutters, remove the supports from 
the print. 

b) If necessary, use a rotary tool to sand 
down the support marks from the print.  

c) Polish the remaining imperfections with 
sanding paper. 


