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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 qu’après l’assemblage complet de
l’appareil avec le coucercle vissé 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.
Plage de fonctionnement du filtre 0-60°C max
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MATÉRIELS FOURNIS
Les éléments fournis avec Caisson Aluminium PRINTERCASE SERIES 900 - 800 - 600
1x carton principal Model 900 / Model 800 / Model 600
1x étui panneaux PMMA
1x lot 5 panneaux ep.3mm

1x étui plaques Alu
1x plaque du bas 4mm
1x plaque du haut 2mm

1x carton tube
2x profilés avec trous
2x profilés sans trou
1x barre horizontale

2x cartons Accessoires 30x30x100
1x notice
1x Alimentation 24v coudée

1x sachet zip :

1x clé six pans 2,5mm
1x clé six pans 3mm
1x Clé à pipe 7mm
1x tournevis

1x carte v2 - 1x sonde température courte - 1x serre câble + embase autocollante - 1x nappe 4 fils 19cm
1x alveoZERO = coque fan / filter / grille + 1x joint 120mm - 1x carte V0 double interrupteur + 1x ventilateur H8
1x filtre P3D
1x LED 230cm Model 600 / 270cm Model 800 / 320cm Model 900)
1x gabarit de pose LED

1x sachet :
Accessories

1x Sachet :

1x passage couteau
1x paire grilles
4x pieds angles
2x patins centraux
1x bloc aimant bas
1x bloc aimant haut
2x aimants large
2x poignées
4x caches vis aimants
6x charnières Model 900 / Model 800
6x bloc panneau haut Model 900 / Model 800
4x bouchon top

4x caches écrous carré M5
4x caches vis poignées

4x charnières Model 600
3x blocs panneau haut Model 600

6x joints silicone Model 900 / Model 800 / Model 600
3x joints EPDM Model 900 / Model 800 / Model 600

Sachet - Doors

Sachet - Side panel 1

Sachet - Side panel 2

12x vis M4x12 fraisée noire
12x vis M4x8 fraisée noire
12x écrous M4 hexa nylstop
4x vis M4x16 cylindrique inox
4x écrous carrés M4
4x vis M5x12mm fraisée noire
4x écrous M5 carré

6x écrous M3 hexa
6x vis M3x10 cylindrique noire

8x vis M5x16 autoforeuse
4x vis M3x14 cylindrique

Sachet - Back panel

Sachet - Top panel

Sachet - Bottom panel

4x écrous M3 hexa
4x vis M3x10 cylindrique noire

8x vis M5x20mm
bombée noire
4x vis M5x12 bombée noire
2x vis M5x10 bombée noire
1x embase
1x serre câble

8x vis M5x20mm
2x vis M4x16 bombée noire
2x écrous M4 carré
2x vis M5x10 bombée noire
2x écrous M5 hexa
4x patins autocollant antidérapant
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ÉTAPE 1 . PRÉPARATION DU PANNEAU BAS
Commencer par monter les accessoires sur le panneau du bas en aluminium 4mm.

1.

2.

3.

Positionner la face avec les
3 rails du caisson vers le
haut (la face côté intérieur).

Insérer les joints mousse
EPDM noir 2mm dans les
rails.
Décoller l’autocollant au
dos des joints et déposer
le joint sans l’étirer. Couper
le surplus de longueur si
nécesssaire.

Monter les pieds centraux :
2 élements pour les series
900 et 800
1 element pour la serie 600

Vis M5 bombée 10mm

écrou M5 hexagonal
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ÉTAPE 2 . ASSEMBLAGE SYSTÈME MAGNÉTIQUE BAS
Monter le système de fermeture aimanté sur la plaque du bas. Insérer l’un des deux aimants dans l’emplacement
du support aimant. Insérer les écrous carrés M4 dans les emplacements prévus sur le support, puis fixer ce support sur la
plaque avec les deux vis M4 bombée 16mm.

1.

Orienter le support aimant
pour que la paroi la plus
fine soit orientée en
direction des portes.

Écrous carrés M4

Aimant

2 vis M4 bombée 16mm
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ÉTAPE 3 . MONTAGE PANNEAU BAS
Le montage du panneau du bas se fait à l’aide de 8 vis M5 tête bombée 20 mm. Elles se vissent directement dans les
extrémités des profilés d’aluminium en prenant la plaque du bas et les pieds d’angle.
Attention visser à la main sur les premiers filets puis à l’aide de la clé Allen de 3 mm fournie avec le kit.
Assurez vous que les vis épousent bien le filetage avant serrage.

1.

Les profilés n’ont pas de sens haut/bas. Cependant
il est nécessaire de positionner les profilés filetés
pour les charnières de porte vers l’avant.

Filetage charnière pour porte
Arrière

2.

Préparer les 4 pieds d’angle.

Avant

Vis M5 bombée 20mm

Patins

3.

4.

Avec les vis M5 tête bombée 20 mm
fixer les pieds d’angle au panneau et au
profilé. La tête de la vis ne doit pas
dépasser de la pièce plastique.

Positionner les 4 patins
autocollants anti-dérapant
sur les pieds.
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ÉTAPE 4 . MONTAGE GRILLES ENTRÉE D’AIR
Sur le panneau avec les deux découpes carrées, monter les grilles avant l’installation dans la structure aluminium. Le
montage se fait avec les 6 vis M3 cylindriques 10 mm et 6 écrous M3 hexagonaux.
Les grilles d’entrée d’air sont fournies pré-montées. La grille nylon micro perforrée est déjà positionnée ainsi que les écrous
hexagonaux dans la bague de serrage.

1.

Retirer partiellement le film protecteur pour
l’installation des accessoires sur le panneau.

2.

Visser les élèments des frilles de part et d’autre
du panneau.

Grille nylon

Écrou M3
hexagonal

Vis M3 cylindrique 10mm
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ÉTAPE 5 . MONTAGE PASSAGE DE CÂBLE
Le montage du passage de câble se fait sur le panneau arrière avec 4 vis M3 cylindriques 10 mm et 4 écrous M3 hexagonaux.
Mettre les écrous dans leurs emplacements, avant le serrage de la vis.
Une fois le montage sur le panneau terminé, glisser le couteau dans la fente de la pièce côté vis.

1.

Retirer partiellement le film protecteur
du panneau avant assemblage.

2.

Le serrage des vis se fait
avec la clé Allen 2.5 mm
fournie dans le kit.

Couteau

Écrou M3
hexagonal

Façade côté extérieur
Vis M3 cylindrique 10mm
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ÉTAPE 6 . MONTAGE JOINTS ET ASSEMBLAGE PANNEAUX
Le montage des joints siliconne se fait sur le panneau arrière (passage de câble) et les panneaux des côtés (grilles entrée
d’air et système de filtration). Retirer le film protecteur sur les côtés des panneaux. Poser le joint silicone en forme de U. Les
longueurs des joints sont coupées à la bonne taille, poser les joints sans les étirer.

1.

Mettre les joints siliconne sur les
panneaux. Retirer le film protecteur.

2.

Glisser les panneaux avec les joints de
chaque côté dans les rails des profilés.

Filtration montage à gauche

Filtration montage à droite

Passage câble
arrière
Entrées d’air toujours
côté opposé au filtre
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ÉTAPE 7 . ILLUSTRATION CAISSON STRUCTURE MONTÉE
A cette étape, le panneau du bas en aluminium, les profilés, les panneaux en PMMA sont montés, ainsi que les accessoires
sur les panneaux grilles d’entré d’air et le passage de câble.
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ÉTAPE 8 . ASSEMBLAGE DU SYSTÈME DE FILTRATION
Le système de filtration se monte en façade de part et d’autre du panneau transparent.

Connecteur Ventilateur
Connecteur LED

1.

Insérer la carte
électronique dans son
emplacement en suivant
les rails, composants vers
le bas.

Vis M5 autoforeuse
16mm

Connecteur V2

2.

Une fois la carte
électronique en place
repérer les connecteurs.

Vis M5 autoforeuse
16mm
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ÉTAPE 9 . MONTAGE SYSTÈME DE FILTRATION SUR PANNEAU
Le montage sur le panneau se fait avec 4 vis M5 autoforeuse du côté du boitier de l’emplacement du filtre à travers le
panneau jusqu’au ventilateur. Visser directement dans le plastique du ventilateur.

1.

Positionner le ventilateur
dans son emplacement,
l’étiquette direction
panneau transparent.

2.

Sortir les fils du ventilateur
par la fente prévue.

3.

Passer la carte électronique
par le trou de la découpe
panneau (du bas vers le
haut). Eviter les chocs entre
la carte électronique et le
panneau.

4.

Visser les 2 parties à l’aide des 4 vis
autoforeuses M5 x16mm. Le panneau
est pris en sandiwch entre les 2 parties
plastiques.
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ÉTAPE 10 . FERMETURE SYSTÈME DE FILTRATION
Banchement des câbles et fermeture de la grille de protection arrière.

1.

Brancher le connecteur du ventilateur.

2.

Passer le câble d’alimention de la
carte V2 par l’orifice sur le côté du
boitier faites .
Câble 19cm
tressé noir

3.

Positionner le joint cylindrique
120mm dans le rail sur le boitier au
dessus du ventilateur. Puis fermer la
grille en vissant les 4 vis autoforeuses.
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ÉTAPE 11 . MONTAGE DE LA CARTE V2
La carte V2 est fournie assemblée. Monter la carte V2 dans son emplacement sur le panneau et utiliser la bague de serrage
pour fixer la carte sur le panneau avec les 4 vis M3 cylindrique 14mm et 4 écrous M3 hexagonaux.

M3 14mm cylindrique

Écrous M3

RS 232

1.

Connecteur
sonde V2

Connecteur
alimentation V2

Brancher Le câble d’alimenttion au
connecteur 4 broches. Il y a 2
connecteurs 3 broches et un 4 broches.
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ÉTAPE 12 . BRANCHEMENT DE LA SONDE V2
La sonde V2 se branche au connecteur 3 broches du milieu sur la carte V2. Après le branchement des câbles utiliser l’embase
autocollante et le serre câble pour la sonde au dos de la carte V2 si nécessaire.

1.

Brancher le câble de la carte
électronique du boitier de filtration
à la carte V2 sur le connecteur 4
broches.

2.

Brancher la sonde V2 au
connecteur 3 broches du
milieu.

Consulter la notice V2 fournie dans le kit pour
connaître le fonctionnement de l’interface.
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ÉTAPE 13 . PRÉPARATION DU PANNEAU HAUT
Monter le système de fermeture aimanté sur la barre de support. Insérer l’un des deux aimants dans l’emplacement
du support aimant. Puis fixer ce support sur la barre avec les deux vis M5 bombée 10mm.

1.

Monter le support aimant
sur la barre.

M5 bombée 10 mm

Aimant

2.

Visser la barre sur le
panneau du haut.

3.

Positioner deux bloqueurs de
plaque sur chaque panneau. Sauf
sur la series 600 seulement 1 par
panneau est nécessaire.

M5 bombée 12mm

Bloqueur panneau
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ÉTAPE 14 . MONTAGE PANNEAU HAUT
Le montage du panneau se fait en vissant les 8 vis M5 bombée 20mm dans les profilés.

Visser à la main sur les premiers filets puis à l’aide de la clé Allen de 3 mm fournit avec le kit.
Assurez vous que les vis épousent bien le filetage avant serrage.

1.

Ajuster les bloqueurs de
panneaux

2.

Visser les 8 vis M5
bombées 20mm dans les
profilés.

M5 bombée
20mm
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ÉTAPE 15 . MONTAGE BANDEAU LED
La première étape consite à coller le ruban de LED sur le panneau aluminium de 2mm ( le panneau haut ).

Attention une fois collé, il est très difficile de décoller et repositionner le bandeau de LED.

1.

Positionner le gabarit de
pose de la lumière au
centre du panneau, alignez
le grâce au deux ergots à
mettre dans les trous du
panneau.

Gabarit de pose de lumière

2.

Coller le bandeau de LED

Le fil du bandeau de LED en
direction du côté du système
de filtration.

3.

Retirer le gabarit de pose

Trous du panneau du haut
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ÉTAPE 16 . ILLUSTRATION CAISSON STRUCTURE MONTÉE 2
Le montage est presque terminé!
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ÉTAPE 17 . ORIENTATION DES PORTES
Les panneaux de portes ont un sens haut bas à respecter.
Sur la series 600 seulement deux charnières par porte sont prévues.

HAUT

BAS
20

M4 fraisées 12mm
côté intérieur de la charnière

charnière nylon

écrous carrés M4

écrous carrés M5

charnière nylon

M4 fraisées 12mm
côté intérieur de la charnière

écrou M4 nylstop
hexagonal

cache écrou pour écrou M5

ÉTAPE 18 . MONTAGE DES ACCESSOIRES SUR LES PORTES 1/2

vis M5 fraisée 12mm

écrous M4 nylstops
hexagonaux

vis M4 cylindriques
16mm pour fixer les
poignées sur les portes

Caches vis, les têtes
cylindriques des vis ne doivent
pas dépasser du chache

M4 fraisées 12mm
côté intérieur de la charnière

cache vis aimant, le côté plat
en direction du panneau

écrous M4 nylstops
hexagonaux

écrous carrés M5

cache écrou pour écrou M5

cache vis aimant, le côté plat
en direction du panneau

vis M5 fraisée 12mm

M4 fraisées 12mm
côté intérieur de la charnière

charnière nylon

écrous carrés M4

poignées

M4 fraisées 12mm
côté intérieur de la charnière

écrous M4 nylstops
hexagonaux

charnière nylon

M4 fraisées 12mm
côté intérieur de la
charnières

charnière nylon
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vis M4 cylindriques
16mm pour fixer les
poignées sur les portes

écrous M4 nylstops
hexagonaux

ÉTAPE 19 . MONTAGE DES ACCESSOIRES SUR LES PORTES 2/2

1.

Visser 2 vis M4 fraisées 12 mm
avec 2 écrous hexagonaux
nylstop à travers chaque
charnière sur les panneaux.

3.

Répeter l’opération 2 pour les
caches aimants du bas des
portes.

2.

Insérer les écrous carrés M5
dans les caches écrous puis
visser les vis M5 fraisées 12
mm dans les caches vis aimant
pour maintenir le tout.

4.

Insérer les écrous carrés dans
les poignées puis visser les
poignées sur les panneaux
avec les vis cylindriques 16mm.
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ÉTAPE 20 . MONTAGE DES PORTES SUR LES PROFILÉS
Pour le montage des portes sur les profilés, utiliser les vis M4 fraisées 8 mm, à visser sirectement dans le filetage des profilés.

Attention, visser avec la clé Allen de 2.5mm fournie avec le kit.
Assurez vous que les vis épousent bien le filetage avant serrage.
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ÉTAPE 21 . MONTAGE ACCESSOIRES
Sur le panneau haut, insérer les bouchons et/ou les passages de filament si vous avez les bobines de filament placées à
l’exterieur du caisson.

1.

Insérer le filtre dans son
emplacement. Poussez le
bien en butée. Le côté
charbon actif doit rester
visible. Les languettes
noires serviront à retirer le
filtre.

2.

Connecter l’alimentation
électrique sur le
connecteur latéral.

Fin du montage: Veuillez utiliser la notice V2 pou
procéder à la première mise en fonction du sytème.
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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

6 mois

12 mois

Remplacement du filtre

Nous recommandons de ne pas dépasser 1500 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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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

