
ProJet 
MJP 2500

ProJet 
MJP 2500 Plus

ProJet 
MJP 3600

ProJet 
MJP 3600 Max

ProJet 
MJP 5500X

Volume de 
fabrication 
max. 
(L x P x H)

  
_________295 x 211 x 142 mm______ Mode HD : 

298 x 183 x 203 mm
Modes UHD et XHD : 
203 x 178 x 203 mm

Tous les modes :
298 x 183 x 203 mm

Tous les modes :
518 x 381 x 300 mm

Résolution 
(xyz)

800 x 900 x 790 DPI, couches de 32 µ Mode HD : 
375 x 450 x 790 DPI ; couches de 32 μ

Mode UHD : 
750 x 750 x 890 DPI ; couches de 29 μ

Mode XHD : 
750 x 750 x 1600 DPI ; couches de 16 μ

Mode HD : 
375 x 375 x 1000 DPI ; 
couches de 25 μ
Modes UHD et UHDS : 
600 x 600 x 1600 DPI ; 
couches de 16 μ
Modes XHD et XHDS : 
750 x 750 x 2000 DPI ; 
couches de 13 µ

Précision 
typique

± 0,1016 mm par 25,4 mm 
des dimensions de la pièce

± 0,025 à 0,05  mm par 25,4 mm 
des dimensions de la pièce

Matériau de 
fabrication

VisiJet M2 RWT – 
Rigide blanc
VisiJet M2 RBK –  
Rigide noir

VisiJet M2 RWT – 
Rigide blanc
VisiJet M2 RCL – 
Rigide transparent
VisiJet M2 RBK – 
Rigide noir
VisiJet M2 EBK –  
Elastomère noir
VisiJet M2 ENT –  
Elastomère naturel

VisiJet M3-X : 
Rigide blanc
VisiJet M3 Crystal : 
Rigide transparent
VisiJet M3 Black : 
Rigide noir
VisiJet M3 Proplast : 
Rigide naturel
VisiJet M3 Navy : 
Rigide bleu
VisiJet M3 Techplast : 
Rigide gris
VisiJet M3 Procast : 
Coulable en fonderie

VisiJet M3-X : 
Rigide blanc
VisiJet M3 Crystal : 
Rigide transparent
VisiJet M3 Black : 
Rigide noir
VisiJet M3 Proplast : 
Rigide naturel
VisiJet M3 Navy : 
Rigide bleu
VisiJet M3 Techplast : 
Rigide gris
VisiJet M3 Procast : 
Coulable en fonderie

Matériaux de base :
VisiJet CR-WT : 
Rigide blanc
VisiJet CR-CL : 
Rigide transparent
VisiJet CE-BK : 
Élastomère noir
VisiJet CE-NT :
Élastomère naturel

Et plus de 100 
combinaisons  
de composites

Matériau pour 
supports VisiJet

 ___________________ Cire respectueuse de l’environnement, facile à éliminer _________________________

Post-traitement _______ Système MJP EasyClean _______ ____________ ProJet Finisher ____________ ProJet Finisher XL

Logiciel fourni ______________ 3DSPRINT ____________ ___________ ProJet Accelerator ___________ ____ 3DSPRINT____

Garantie 
standard

1 an pièces et  
main-d'œuvre

1 an pièces et  
main-d'œuvre

1 an pièces et  
main-d'œuvre
5 ans pour la tête 
d’impression

1 an pièces et 
 main-d'œuvre
5 ans pour la tête 
d’impression

1 an pièces et  
main-d'œuvre
5 ans pour la tête 
d’impression

IMPRIMANTES DE 
PLASTIQUE MULTIJET
Des pièces fonctionnelles et précises en plastiques et 
élastomères avec les imprimantes 3D ProJet® MJP



Donnez de la matière à vos idées

Le procédé MultiJet Printing (MJP) de 3D Systems 
créé des pièces plastiques précises, idéales pour le 
prototypage fonctionnel, l'outillage rapide et bien 
d'autres applications. Imprimez des pièces rigides ou 
flexibles avec des plastiques semblables à l'ABS et de 
véritables élastomères, afin d'obtenir des fonctionnalités 
et des performances réelles. Vous pouvez même 
créer des matériaux composites dotés de propriétés 
mécaniques sur-mesure et imprimer avec plusieurs 
matériaux pour des pièces complexes ayant des 
caractéristiques spécifiques, telles que le surmoulage.

L'impression MJP offre une résolution exceptionnelle, 
avec une épaisseur de couche pouvant descendre 
à 13 microns. Les différents modes d'impression 
permettent de choisir la combinaison résolution/vitesse 
d'impression optimale, ce qui facilite la sélection selon 
vos besoins. Les pièces ont une surface lisse et peuvent 
atteindre un niveau de précision approchant celui de la 
technologie SLA pour un grand nombre d'applications.

ACCÉLÉREZ LA MISE SUR LE MARCHÉ
Dans le monde entier, les utilisateurs de 
la technologie MJP lancent leurs produits 
plus rapidement sur le marché. Validez la 
conception, testez les performances et 
la fabricabilité, et mettez tous les acteurs 
d'accord plus vite, avec des prototypes qui 
correspondent précisément à l'intention 
de la conception.

AMÉLIOREZ LA QUALITÉ
Effectuez les phases de tests et de 
révisions plus rapidement, afin d'identifier 
et corriger au plus tôt les défauts de 
conception. Vos produits auront été 
soigneusement testés avant d'engager  
les coûts d'outillage.  

ITÉREZ PLUS VITE, INNOVEZ MIEUX
Permettez à votre équipe de tester plus 
d'idées de conception pour aboutir à de 
meilleurs produits. La créativité s'épanouit 
lorsqu'il est facile d'essayer de nouvelles 
idées et de les montrer.

RÉDUISEZ LES COÛTS
Des prototypes précis permettent 
d'améliorer la communication avec les 
techniciens et fournisseurs, réduisant de 
coûteuses reprises. La technologie MJP 
est également utilisée pour la réalisation 
rapide d'outillages et de dispositifs de 
fixation/montage à un coût inférieur qu'en 
utilisant les méthodes traditionnelles.

Semelle de chaussure imprimée avec une 
combinaison d'élastomère noir flexible et  
de plastique rigide blanc



Avantages de l'impression MultiJet
Les gammes ProJet MJP 2500, 3600 et 5500X utilisent la technologie MultiJet Printing pour 
produire des pièces de la plus grande exactitude, les plus fidèles à la CAO, parmi tous les 
procédés d’impression 3D par jet. 

RÉSULTATS FIABLES
Imprimez des pièces précises qui 
conservent leur intégrité dans le temps, 
afin de prendre des décisions en toute 
confiance.

POST-TRAITEMENT SIMPLE
La finition des pièces MJP se limite à faire 
fondre de la cire. Pas de grattage manuel, 
de jets d'eau à haute pression, de bains 
chimiques corrosifs, ni d'installations 
spécifiques.
 
RÉSOLUTION MICRO-FINE DES DÉTAILS
Grâce la haute résolution de l'impression 
MultiJet, même les éléments minuscules 
sortent parfaitement ; et aucun risque  
de casser les détails fins au cours du  
post-traitement.

ARÊTES VIVES ET ANGLES NETS
N'hésitez pas, comparez : les pièces MJP 
ont la meilleure définition géométrique de 
toutes les imprimantes 3D à jet. 

LIBERTÉ GÉOMÉTRIQUE ACCRUE
Avec certaines imprimantes, l'impossibilité 
de supprimer les supports dans les espaces 
exigus limite la liberté de conception. Les 
supports en cire des imprimantes MJP 
s'évacuent des moindres recoins par 
simple fusion.

TÊTES D'IMPRESSION HAUTE QUALITÉ 
Chaque imprimante MJP est livrée avec 
une tête d'impression de qualité 
industrielle, conçue pour une longue  
durée de vie et une fiabilité élevée. 

Les pièces MJP ont des performances 
similaires à celles en thermoplastiques 
de production, vous pouvez ainsi les 
assembler et tester leur fonctionnement.

PROCÉDÉ À CHANGEMENT DE PHASE
La technologie MJP de 3D Systems utilise des matériaux exclusifs 
contrôlés thermiquement pour une définition d'impression 
supérieure. Dès que chaque gouttelette de matériau chauffé est 
projetée, elle se refroidit immédiatement et conserve sa forme 
lorsqu'elle se dépose sur la pièce ou sur la surface du support. 

• Le matériau imprimé ne « suinte » pas sur les arêtes et ne 
coule pas dans les coins

• Les arêtes sont vives, les trous sont ronds, les coins sont nets
• Garantit une excellente qualité des parois verticales

Imprimez des objets impossibles 
à fabriquer autrement

Sans changement  
de phase

Procédé MJP à 
changement  

de phase

vs.



ProJet® MJP 2500 et 2500 Plus
Imprimez des pièces de précision dans  
votre bureau
Les tous nouveaux membres de la gamme ProJet, les 
MJP  2500 et 2500 Plus, sont les imprimantes MJP les plus 
abordables, offrant pourtant encore des impressions plus 
fidèles et plus précises que d’autres imprimantes coûtant 
jusqu’à dix fois plus.

PRODUCTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Optez pour une imprimantes 3D utilisable 24 h 
sur 24 et 7 jours sur 7, avec une capacité de 
production plus élevée.

PRIX ABORDABLE
La qualité MJP n’a jamais été aussi accessible. 
Vous n’avez plus à faire de compromis sur la 
fidélité de la pièce pour acquérir une imprimante 
3D abordable pour votre bureau.

MATÉRIAUX PLASTIQUES ET 
ÉLASTOMÈRES DE POINTE
Conçus pour la performance, les matériaux 
VisiJet® M2 fournissent des pièces durables en 
plastique, blanches, noires ou transparentes, et en 
élastomères avec un allongement exceptionnel 
et une recouvrance élastique complète.

QUALITÉ PROFESSIONNELLE
Assurez-vous que vos prototypes ont un 
aspect, un comportement et des performances 
comparables à ceux des produits finis. Obtenez 
la qualité professionnelle dans votre propre 
bureau.

ProJet® MJP 3600 et 3600 Max
Haut débit pour une productivité accrue

Les ProJet MJP 3600 et 3600 Max offrent un volume de 
fabrication plus important et des vitesses d’impression 
exceptionnellement élevées, afin d’obtenir plus de 
pièces, plus rapidement.

DÉBIT ÉLEVÉ
En doublant la vitesse d'impression, vous pouvez 
imprimer plus de pièces et les tenir dans vos mains 
plus rapidement.

PIÈCES HAUTE DÉFINITION
Lorsqu'il est question d'obtenir les détails les plus 
fins, aucune imprimante à jet ne bat la gamme 
MJP 3600.  

PLASTIQUES HAUTES PERFORMANCES, 
UTILISATION POLYVALENTE
La gamme de matériaux VisiJet M3 offre robustesse, 
endurance, stabilité, résistance aux températures 
élevées, étanchéité, biocompatibilité et coulabilité.

Des modèles précis vous 
permettent de vérifier 
l'ajustement sur des  
formes complexes

Prototype fonctionnel de filtre imprimé en 
plastiques rigides transparent, blanc et noir



ProJet® MJP 5500X
Imprimante 3D multi-matériaux  
composites
Vos produits sont composés de plusieurs 
matériaux ; à présent, vos prototypes et modèles 
conceptuels peuvent aussi être imprimés en multi-
matériaux, ce qui donne à vos impressions 3D 
des propriétés mécaniques et des couleurs 
différenciées plus réalistes.

DES DOUZAINES DE MATÉRIAUX
L'ensemble imprimante/matériaux forme un 
système ingénieux permettant d'imprimer et de 
mélanger simultanément des photopolymères 
flexibles et rigides, couche par couche au 
niveau du pixel, afin d'obtenir des propriétés 
mécaniques supérieures. 

VASTE VOLUME DE FABRICATION
Avec un volume de fabrication plus de 50 % 
plus grand que celui du concurrent le plus 
proche, vous pouvez imprimer des pièces plus 
volumineuses et davantage de pièces en une 
seule impression.

DÉBIT EXCEPTIONNEL
La MJP 5500X est rapide lorsqu'elle imprime  
en matériaux composites, et encore plus 
rapide en impression mono-matériau. 

ÉLASTOMÈRES HAUTES PERFORMANCES
Les matériaux composites VisiJet sont conçus 
pour la performance. La MJP 5500X peut 
imprimer des pièces en élastomère avec un 
allongement extraordinaire et une recouvrance 
élastique complète.

APPLICATIONS MJP

Tests fonctionnels mécaniques
Vérifiez que vos conceptions fonctionnent 
correctement dans le monde réel. Recherchez et 
résolvez les problèmes à un stade précoce, avant 
d'investir dans l'outillage.

Communication de concepts
Donnez vie à vos idées en montrant des modèles 
réalistes à vos collègues, clients ou autres.

Outillage rapide
Imprimez des moules d'injection, des matrices 
d'hydroformage et autres outillages de petite série 
pour la production de prototypes et de pré-séries.

Tests de forme, d'ajustement et d'assemblage
Vérifiez les interactions et le jeu entre les 
composants pour garantir un bon assemblage.

Études ergonomiques
Rien ne remplace le fait de pouvoir tenir une pièce 
dans la main et l'examiner sous toutes les coutures. 
Les pièces MJP sont lisses, magnifiques et précises, 
ce qui permet de tester leur ergonomie.

Dispositifs de fixation et montage
Imprimez rapidement en 3D des gabarits et libérez 
les équipements CNC pour la production. 

Les prototypes multi-matériaux 
peuvent mélanger du transparent, du 
noir et du blanc, afin de communiquer 
les idées et simuler les produits finis

Imprimez des composants et 
boîtiers transparents, fonctionnels, 
pour visualiser le mécanisme 
interne de l'assemblage



ProJet 
MJP 2500

ProJet 
MJP 2500 Plus

ProJet 
MJP 3600

ProJet 
MJP 3600 Max

ProJet 
MJP 5500X

Volume de 
fabrication 
max. 
(L x P x H)

  
_________295 x 211 x 142 mm______ Mode HD : 

298 x 183 x 203 mm
Modes UHD et XHD : 
203 x 178 x 203 mm

Tous les modes :
298 x 183 x 203 mm

Tous les modes :
518 x 381 x 300 mm

Résolution 
(xyz)

800 x 900 x 790 DPI, couches de 32 µ Mode HD : 
375 x 450 x 790 DPI ; couches de 32 μ

Mode UHD : 
750 x 750 x 890 DPI ; couches de 29 μ

Mode XHD : 
750 x 750 x 1600 DPI ; couches de 16 μ

Mode HD : 
375 x 375 x 1000 DPI ; 
couches de 25 μ
Modes UHD et UHDS : 
600 x 600 x 1600 DPI ; 
couches de 16 μ
Modes XHD et XHDS : 
750 x 750 x 2000 DPI ; 
couches de 13 µ

Précision 
typique

± 0,1016 mm par 25,4 mm 
des dimensions de la pièce

± 0,025 à 0,05  mm par 25,4 mm 
des dimensions de la pièce

Matériau de 
fabrication

VisiJet M2 RWT – 
Rigide blanc
VisiJet M2 RBK –  
Rigide noir

VisiJet M2 RWT – 
Rigide blanc
VisiJet M2 RCL – 
Rigide transparent
VisiJet M2 RBK – 
Rigide noir
VisiJet M2 EBK –  
Elastomère noir
VisiJet M2 ENT –  
Elastomère naturel

VisiJet M3-X : 
Rigide blanc
VisiJet M3 Crystal : 
Rigide transparent
VisiJet M3 Black : 
Rigide noir
VisiJet M3 Proplast : 
Rigide naturel
VisiJet M3 Navy : 
Rigide bleu
VisiJet M3 Techplast : 
Rigide gris
VisiJet M3 Procast : 
Coulable en fonderie

VisiJet M3-X : 
Rigide blanc
VisiJet M3 Crystal : 
Rigide transparent
VisiJet M3 Black : 
Rigide noir
VisiJet M3 Proplast : 
Rigide naturel
VisiJet M3 Navy : 
Rigide bleu
VisiJet M3 Techplast : 
Rigide gris
VisiJet M3 Procast : 
Coulable en fonderie

Matériaux de base :
VisiJet CR-WT : 
Rigide blanc
VisiJet CR-CL : 
Rigide transparent
VisiJet CE-BK : 
Élastomère noir
VisiJet CE-NT :
Élastomère naturel

Et plus de 100 
combinaisons  
de composites

Matériau pour 
supports VisiJet

 ___________________ Cire respectueuse de l’environnement, facile à éliminer _________________________

Post-traitement _______ Système MJP EasyClean _______ ____________ ProJet Finisher ____________ ProJet Finisher XL

Logiciel fourni ______________ 3DSPRINT ____________ ___________ ProJet Accelerator ___________ ____ 3DSPRINT____

Garantie 
standard

1 an pièces et  
main-d'œuvre

1 an pièces et  
main-d'œuvre

1 an pièces et  
main-d'œuvre
5 ans pour la tête 
d’impression

1 an pièces et 
 main-d'œuvre
5 ans pour la tête 
d’impression

1 an pièces et  
main-d'œuvre
5 ans pour la tête 
d’impression

La précision peut varier selon les paramètres de fabrication, la géométrie, la taille et l’orientation de la pièce, et les méthodes de post-traitement. Les 
caractéristiques et performances de ces produits peuvent varier selon l'application, les conditions de fonctionnement, le matériau utilisé et l'utilisation 
finale. 3D Systems réfute expressément toute garantie, explicite ou implicite, y compris, mais sans limitation, les garanties de qualité marchande et 
d’adéquation à une utilisation particulière.
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© 2016 3D Systems, Inc. Tous droits réservés.  
Modifications possibles sans avertissement préalable.  
3D Systems, le logo 3D Systems, ProJet et VisiJet sont des 
marques déposées de 3D Systems, Inc.

Système MJP EasyClean
Il n'est pas nécessaire d'éliminer les supports manuellement avec les imprimantes MultiJet.  
Le système MJP EasyClean  est un tout nouveau moyen, incroyablement simple, de supprimer 
les supports des pièces MJP en moins de 30 minutes. 
Deux unités de chauffage utilisent de la vapeur et de l’huile à base de soja pour faire fondre  
les supports en cire, sans travail manuel et sans endommager vos pièces.

3D Systems France SARL
ZA Les Petites Forges
72380 Joué l’Abbé
www.3dsystems.com


