
3DUJ-2207
IMPRIMANTE 3D

Imprimante 3D couleur d'entrée 
de gamme à la fois peu 

encombrante et haute définition

Zone de modélisation
203 x 203 x 76 mm

• Machine haute définition, abordable, économique et à 
faible encombrement
• Démontre le même nombre de couleurs et la même 
précision de modélisation que le 3DUJ-553
• Le prix abordable fait de l'introduction d'une imprimante 
3D couleur haute définition une option réaliste
• Une machine compacte qui peut être transportée 
jusqu'aux étages supérieurs sur un ascenseur (pas besoin 
de démonter et de transporter)
• Peut être installée dans un environnement de bureau avec 
un design silencieux et un désodorisant en option
• Un post-traitement tel qu'une surcouche et des vis de 
perçage / montage est possible

LES PRINCIPAUX ATOUTS

La modélisation par encre de couleur (CMJN, 
Blanc, Clair) peut atteindre 84% de la gamme 
de couleurs Fogra 39L et couvrir 90% de la 
gamme SWOP.
Avec une imprimante 3D à jet de liant 
couleur, de la poudre (plâtre) apparaît sur la 
surface, ce qui donne une couleur blanchâtre, 
mais en utilisant la méthode à jet d'encre 
durcissable aux UV, la "3DUJ-2207" a une 
belle expression de couleur grâce à la 
modélisation avec une encre de couleur très 
transparente.

TYPE D’ENCRE
Encre durcissable aux UV
MH-100 (Encre de support : SW-100)

Outre la transparence, l'encre claire peut 
donner une expression de couleur de 
translucidité par l'application simultanée 
d'encre claire et d'encre de couleur. La 
combinaison d'encre claire et de couleur 
élargira la gamme de design.

Transparence - Encre claire

 La LED UV est appliquée 
comme source de lumière de 

durcissement

La substance soluble dans l'eau est 
appliquée pour le matériau de support 
utilisé ensemble pour la modélisation. 
Par conséquent, il sera emporté par 
trempage dans l'eau au lieu de gratter.
Il est pratique de pouvoir retirer le 
matériau de support de l'objet conçu 
délicat sans dommage.
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