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COMMENT GÉNÉRER UN FICHIER POUR IMPRIMER
Pour que la bq Witbox puisse imprimer un modèle 3D dont vous disposez sur votre
ordinateur, vous devez tout d’abord générer un fichier .gcode. Ce fichier contient
toutes les instructions que l’imprimante doit exécuter (mouvements, température,
quantité de plastique à extruder, etc.) pour imprimer correctement votre objet.
Bien qu’il existe différents programmes permettant de générer le .gcode à partir
d’un fichier .stl (format standard de modèles 3D), dans ce guide, nous utiliserons le
programme Slic3r. Slic3r est un logiciel à code ouvert et gratuit qui peut être téléchargé
à travers le lien suivant : www.slic3r.org.
Lorsque vous installerez et démarrerez le programme pour la première fois, les
caractéristiques de votre imprimante vous seront demandées. Vous pouvez saisir ces
informations à cet instant ou sauter cette étape dans la mesure où vous aurez plus
tard la possibilité de charger la configuration standard de votre Witbox. Téléchargez
les informations nécessaires sur : http://www.bq.com/productos/witbox.html.
Une fois le programme ouvert, téléchargez tout d’abord la configuration souhaitée.
Pour se faire, accédez à File > Load Config et sélectionnez l’un des fichiers que
vous venez de télécharger. Il existe trois configurations possibles selon la qualité
d’impression : haute, moyenne, basse.
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Sur l’onglet Plater vous trouverez un aperçu de la base d’impression à partir de laquelle
vous pouvez ajouter des pièces à imprimer. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Add...
et sélectionnez le fichier .stl souhaité.

Après importation d’un modèle 3D, sa projection s’affichera sur la base. Vous pouvez
rajouter plusieurs copies du même modèle en utilisant le bouton More et placer
chaque objet sur la base en le faisant glisser jusqu’à la position souhaitée.
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Pour rajouter d’autres modèles, appuyez sur le bouton Add... Vous pourrez ainsi
imprimer plusieurs objets en même temps.

Vous pouvez tourner, modéliser ou modifier les objets importés avec les boutons
situés sur la barre supérieure.

Une fois que les pièces se trouveront dans la position souhaitée, cliquez sur le bouton
Export G-code et sauvegardez le fichier gcode sur la carte SD de l’imprimante.
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Lorsque vous aurez exporté le fichier, vous pourrez extraire la carte SD de l’ordinateur
et l’insérer sur la Witbox. Accédez aux fichiers stockés sur la carte SD sur le menu de
l’imprimante Menu SD et sélectionnez le fichier .gcode que vous souhaitez imprimer.

Sélection de paramètres sur Slic3r
Vous ne devriez pas avoir à changer la plupart des paramètres sauvegardés sous
Slic3r, dans la mesure où ils sont correctement programmés sur les fichiers de
configuration. Si vous voulez en savoir davantage sur le fonctionnement de Slic3r ou
sur la façon de modifier les configurations et les paramètres plus avancés, veuillez
consulter http://manual.slic3r.org/.
Cependant, certains paramètres doivent souvent être modifiés dans la mesure où ils
dépendent du résultat souhaité et du type de pièce que vous voulez imprimer.
Vertical Shells : ce paramètre définit l’épaisseur de la paroi externe de l’objet. Elle est
normalement de 3 périmètres, valeur qui offre une rigidité externe adéquate pour la
plupart des pièces. Cependant, cette valeur peut être augmentée ou réduite, selon la
pièce à imprimer, si vous voulez produire une pièce avec des parois plus fines ou les
augmenter pour doter les parois extérieures de la pièce d’une plus grande résistance.
Horizontal Shells : ce paramètre contrôle le nombre de couches solides sur la partie
inférieure et supérieure de la pièce. Si, par exemple, vous voulez laisser la pièce
ouverte sur la partie du haut, vous devrez définir les couches supérieures (Top) à 0.
Si vous voulez une base plus résistante, le nombre de couches de la partie du bas
(Bottom) peut être augmenté.
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Fill density : cette valeur doit être située entre 0 (0%) et 1 (100%) et représente
le pourcentage de remplissage de la pièce. Une pièce avec 0% de remplissage
sera complètement vide (seules les parois extérieures sont imprimées), tandis
qu’une pièce avec 100% de remplissage sera complètement pleine. Toute valeur
intermédiaire génèrera une structure interne de matériau qui correspondra au
pourcentage de remplissage indiqué. Il est normalement possible d’obtenir des
pièces très résistantes avec un remplissage inférieur à 30%.
Fill pattern : cette option permet de sélectionner le patron de remplissage (carré,
hexagonal, etc.). À moins qu’il ne soit nécessaire d’obtenir une certaine résistance,
il ne s’agit pas d’un paramètre critique, mais il peut modifier l’esthétique et le temps
d’impression de la pièce.
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Speed : toutes les valeurs de cette section contrôlent la vitesse à laquelle l’imprimante
exécute les différents mouvements à réaliser pour produire la pièce. La Witbox a été
testée avec des vitesses allant jusqu’à 90 mm/s pour les périmètres et le remplissage,
mais il n’est pas recommandé d’augmenter excessivement la vitesse dans la mesure
où la probabilité d’erreurs d’impression augmente ainsi également.
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Pour plus d’informations, veuillez contacter :
witbox@bq.com

www.bq.com

