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SÉCURITÉ
Lire les consignes avant utilisation
L’utilisation d’un caisson permet de contenir les émissions
polluantes liées à l’utilisation d’imprimantes 3D. Il est
recommandé de toujours utiliser la ventilation pendant le
processus d’impression.
Le système de filtration utilise un puissant ventilateur. Vous ne
devez le mettre sous tension que lors de l’assemblage complet
de l’appareil avec la grille de protection et le filtre. Le non
respect de cette consigne peut entrainer des blessures.
Veuillez utiliser les tensions électriques recommandées pendant
les consignes d’assemblage pour alimenter l’appareil afin d’éviter
tout dommage aux composants électroniques.
Evitez tout contact avec la carte électronique en cours de
fonctionnement.
Assurez-vous que l’installation de votre imprimante 3D dans le
caisson n’entrave pas les mouvements complet des axes de votre
machine.
Plage de fonctionnement du filtre 0-60°C max

Nettoyer l’intérieur de votre caisson si possible avec le port de
gants à usage unique.

Nettoyer les grilles anti-poussières à l’aide d’un chiffon humide.
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MATÉRIELS FOURNIS
Les éléments fournis dans le kit Printercase - 526563
Panneau bas
Panneau haut
Panneau gauche
Panneau droit
Panneau arrière
Porte
Support panneau haut
Support serrure
Serrure
2x Tétons centrage porte
4x Pieds réglables
15x Vis M6 12 mm tête ronde
15x Écrous à bride M6
4x Vis M5 10 mm tête plate
Mousse isolante 615mm x 525mm x 9mm
8x Vis M6 16 mm tête fraisée
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MATÉRIELS FOURNIS
Les éléments fournis dans la boîte des accessoires
Tournevis PH2
Clé à pipe 10 mm
Clé plate 10 mm
Clé Allen 2,5 mm et clé Allen 4 mm
12x Vis M6 12 mm tête bombée
8x Vis ventilateur M5 12 mm tête fraisée
Joints porte 2x 650 mm et 2x 580 mm
4x Vis M3 12 mm tête cylindrique
4x Écrous M3 hexagonal
2x Grilles magnétiques
Lumière LEDs
Gabarit de pose lumière
Passage de câble - 3 éléments imprimés
Carte électronique Alveozero
Ventilateur - ALHPH2425 - H6
Filtre P3D HEPA & charbon actif
Alimentation
Joint rond 120mm
4x Patins anti-dérapant
Boîte système filtrant - 3 éléments imprimés
Bouchons et passage filament
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PRINTERCASE - 526563
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ÉTAPE 1 . FIXATION DE LA LUMIERE
Utiliser le gabarit de pose pour centrer la lumière en le positionnant, sur le trou
du milieu du panneau.
Utiliser l’autocollant au dos du bandeau de LEDs.
Fixer la lumière sur le panneau du haut côté intérieur du caisson.

Trou du milieu

Poser le panneau du haut à plat

Gabarit de pose

Placer le gabarit de pose comme indiqué sur le schéma

Pose de la lumière

Coller le bandeau de LEDs en respectant le sens de câblage.
Retirer le gabarit.
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ÉTAPE 2 . MONTAGE DES PANNEAUX BAS ET GAUCHE
Commencer avec le panneau du bas. Répérer l’avant et présenter le à 90° par
rapport au plan de travail.
Approcher le panneau de gauche.

Arrière

Avant

Panneau bas
La face avant ne
comporte pas de
trous de fixation.

Gauche

Présenter l’intérieur du
panneau gauche. Aligner
les panneaux et visser les.

3x Vis tête ronde M6 12mm

3x Ecrous HEXA M6
Panneau de gauche
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ÉTAPE 3 . MONTAGE DU PANNEAU ARRIÈRE
Positionner le panneau arrière sur le flanc (la découpe du passage de câble vers
le panneau du bas). Visser les 6 vis entre le panneau de gauche et le panneau
arrière puis visser le panneau bas.
Le serrage complets des vis sur le panneau arrière/bas se fera à l’étape 5.
3x Vis tête ronde M6 12mm
Panneau arrière

3x Vis tête ronde M6 12mm

Vissage avec vis M6
tête ronde, cruciforme
et écrou hexagonale à
bride.
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ÉTAPE 4 . MONTAGE PASSAGE DE CÂBLE
Installer le passage de câble sur le panneau arrière. 3 pièces imprimées en vert.

Panneau arrière

4x vis M3 tête cylindrique
12 mm

Insérer les écrous dans
leurs emplacements et
visser les éléments de part
et d’autre du panneau.

4x Ecrous hexagonal M3

Installer le couteau dans le
passage de câble, il doit
coulisser librement.
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ÉTAPE 5 . MONTAGE DU PANNEAU DROIT
Positionner le panneau de droite avec la découpe du système de filtration vers
le haut.

Panneau du bas

6x Vis tête ronde M6 12mm

Panneau de droite

Visser le panneau de droite
avec le panneau arrière
puis avec le panneau du
bas.
Serrer les vis du panneau
arrière/bas après la
fixation du panneau
droit.
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ÉTAPE 6 . INSTALLATION DES PIEDS
Visser les 4 pieds jusqu’en butée.
Vous pouvez, si besoin, ajouter les patins anti-dérapant sous les pieds.

Pied caisson
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ÉTAPE 7 . ASSEMBLAGE DU SYSTÈME DE FILTRATION

Grille arrière

Ventilateur
Joint rond 120 mm
Support Ventilateur

Carte électronique
Alveozero
Support Filtre

Les 8 vis ventilateur n’ont
pas besoin d’écrous, elles
sont autoforeuses.

Vis ventilateur tête fraisée M5 12mm
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ÉTAPE 7.1 . DÉTAIL DE LA CARTE ALVEOZERO
L’interrupteur POWER permet de lancer la filtration. L’interrupteur lumière
pilote l’éclairage. La carte embarque 3 connecteurs : le ventilateur, la lumière et
la carte de contrôle V2 (qui nécessite le ventilateur ALHP2425-H8 pour piloter
le système).
POWER ON/OFF

Lumière ON/OFF

Connecteur
Ventilateur
Connecteur
Lumière

Connecteur
V2
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ÉTAPE 7.2 . PRÉPARATION DU BOÎTIER DE FILTRATION
S’équiper du support filtre, de la carte électronique, du joint rond de 12 cm,
du support ventilateur et du ventilateur.

Support filtre

Positionner la carte
électronique Alveozero de
manière à voir le signe
vers le haut au dos de la carte.

Installation du joint.
Couper le joint si besoin.

Support ventilateur

Le ventilateur se monte
avec l’étiquette côté
filtre.

Faire passer le câble du
ventilateur par le passage
Présenter le ventilateur dans
l’emplacement dédié
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ÉTAPE 7.3 . INSTALLATION DE LA FILTRATION SUR PANNEAU
Positionner le système de filtration en suivant les étapes. Manipuler la carte
électronique avec précaution lors du montage.
A l’étape 2 : Passer la carte électronique par le trou du bas vers le haut.

1.

Panneau droit

2.

Positionner le support
filtre sur le panneau droit

3.

Approcher le support
ventilateur

4.

Connecter le ventilateur
au connecteur 4 broches «FAN»

5.

Visser les supports
au ventilateur

6.

Visser la grille
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ÉTAPE 7.4 . CONTRÔLE MONTAGE
Montage des 4 panneaux : bas, gauche, arrière et droit avec passage de câble,
système de filtration et pieds.

Système de filtration

Passage de câble

Pieds caisson
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ÉTAPE 8 . GRILLES D’ENTRÉE D’AIR
Installer les grilles magnétiques d’entrée d’air en face des prédécoupes du
panneau de gauche.

Panneau gauche

Grille magnétique
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ÉTAPE 9 . MOUSSE ISOLANTE
Installer la mousse isolante sur le panneau du bas. Retirer la protection et coller
la mousse en commençant par le fond du caisson.

Panneau du bas

La mousse se positionne
centrée par chaque rebord
des panneaux.

Mousse isolante 9 mm
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ÉTAPE 10 . BARRE DE SUPPORT PANNEAU HAUT
Repérer les écrous fixes sur les montants. Fixer la barre de support.
Ecrous fixes

2x Vis tête plate M5 10mm
Serrer les vis de la barre, et
bloquer l’ensemble des vis
de la structrue déjà
montée.

Barre de support
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ÉTAPE 11 . BRANCHEMENT DE LA LUMIÈRE
En mettant le panneau du haut, la lumière peut être branchée au système de
filtration.
Panneau haut

Brancher la lumière au
connecteur 2 broches.
lumière caisson
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ÉTAPE 12 . MONTAGE DU PANNEAU HAUT
Positionner le panneau du haut sur la structure, centrer les trous et fixer les vis
avec les écrous à bride.
Le panneau du haut se
positionne avec les 3 trous
15 mm vers l’arrière.

Fixer le panneau du haut
avec les 12 vis M6 12mm à
tête bombée.
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ÉTAPE 13 . SUPPORT SERRURE
Sur le panneau de gauche repérer l’emplacement du support serrure. Serrer le
support avec les vis M5 10mm sans les bloquer.

panneau gauche
Support serrure

Fixer le support serrure
avec les vis M5 10 mm à
tête plate.
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ÉTAPE 14 . MONTAGE DE LA PORTE
Installer les charnières sur le panneau droit puis monter la porte.
Charnière de porte

Vis tête fraisée M6 16mm

Vérifier que la porte se
positionne bien par
rapport à la structure.

Vis tête fraisée M6 16mm

(voir étape 20)
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ÉTAPE 15 . MONTAGE DE LA SERRURE
La serrure est composée de 4 éléments: vis de serrage, loquet, écrou et
poignée.

Vis de serrage
Loquet

Poignée
Ecrou

Quart de blocage vers
le haut

Poignée à la verticale
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ÉTAPE 16 . JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE LA PORTE
Montage des joints d’étanchéité de la porte sur le cadre intérieur.
Joint porte

1.

Positionner les joints sur le
rebord du cardre de la
porte.
Commencer par les joints
de 580 mm à mettre
horizontalement.
Joint 650 mm
Joint 580 mm

2.

Découper le joint au
niveau du loquet pour
assurer le bon mouvement
en suivant la forme de la
tôle.

2x Tétons centrage porte

3.

Découper et perçer,
les emplacements des tétons
et du loquet.

25

ÉTAPE 17 . RÉGLAGE SUPPORT SERRURE
Régler le support serrure pour obtenir la fermeture la plus efficace : vous
pouvez déplacer le support en avant et arrière puis serrer les vis quand le
réglage vous convient.

Support serrure

Trou de réglage pour vis

Utiliser les vis M5 10 mm
à tête plate
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ÉTAPE 18 . INSTALLATION DU FILTRE
Mettre le filtre P3D dans l’emplacement en évitant de toucher les médias
filtrants. Vous pouvez utiliser le cadre en carton et la mousse pour manipuler le
filtre P3D.

Filtre P3D
Encoche

Pour retirer le filtre il faut
tirer simultanément sur les
languettes et une encoche
est prévue pour vous aider
à tenir le filtre.

Languette tissu

Si le filtre est trop dur à retirer avec les languettes, vous
pouvez utiliser un stylo avec une surface plate pour
pousser par le côté ventilateur.
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ÉTAPE 19 . BRANCHEMENT ALIMENTATION
Brancher le câble DC jack de l’alimentation au système de filtration.

Prise alimentation

L’alimentation a un câble
d’une longueur de 2.5m et
la prise est compatible
pour le format EU.
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ÉTAPE 20 . ALIGNEMENT DE LA PORTE
Les pieds sont réglables et peuvent aider à ajuster l’alignement de la porte par
rapport au cadre en dévissant légèrement le pied au dessus de la flèche ci
dessous.

Desserrer légérement ce pied
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ÉTAPE 21 . BOUCHONS ET PASSAGE DU FILAMENT
Placer les bouchons et le passage de filament fournis avec votre kit Printercase.
Sur le panneau haut il y a 3 emplacements de 15 mm de diamètre. Choisissez le
passage le plus adapté pour votre filament de votre imprimante 3D.

Passage filament
Bouchon
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ÉTAPE 22 . OPTION CARTE DE CONTRÔLE V2
L’utilisation de la V2 requière impérativement le ventilateur haute pression
120mm ALHP-2425-H8 disponible sur la boutique en ligne.
www.alveo3d.com/fr/produit/ventilateur-haute-pression/
le câble V2 peut passer par
les trous du panneau haut

Accessoire de positionnement
V2 disponible librement en téléchargement
sur le siteweb alveo3d.com

La carte V2 peut être
positionnée à votre guise
avec le câble de 1 mètre
fournit avec la carte.
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NOTES
Durée de vie des filtres
La durée de vie d’un filtre est liée à de nombreux facteurs tels que : le type de
plastique utilisé pour l’impression, la température de fusion, la concentration des
nanoparticules et des composés organiques volatiles, le taux d’humidité ...
Nous préconisons le remplacement du filtre suivant le tableau ci dessous :
Usage intensif

Usage occasionnel

3 mois

6 mois

Remplacement du filtre

Nous recommandons de ne pas dépasser 600 heures d’utilisation par filtre.

Suivi de remplacement du filtre :

Date
Date d’achat
Remplacement 1
Remplacement 2
Remplacement 3
Remplacement 4
Remplacement 5
Remplacement 6
Remplacement 7
Remplacement 8
Remplacement 9
Remplacement 10
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NOTES :
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NOTES :
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Respirez ! Vous filtrez !

Partagez votre expérience sur www.facebook.com/alveo3d/

ALVEO3D by
FLEXEE SYSTEM SAS
386 Rue de la Curiaz
73290 La Motte-Servolex
www.alveo3d.com
contact@alveo3d.com

Développé en France

