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L’imprimante 3D FFF grand format pour une utilisation 
professionnelle et industrielle.



La raison d’être de la BigRep ONE v3 
reste inchangée : Rendre l’impression 3D 
grand format abordable et accessible à 
un grand nombre d’utilisateurs. 

Nous avons affiné de nombreux détails et apporté 
les améliorations nécessaires à l’impression d’objets 
de grande taille : malgré un espace de construction 
ouvert, toutes les parties mobiles sont protégées. 
La tête d'impression modulaire a été complètement 
redessinée et forme, avec le large porte-bobine, une 
équipe idéale de production d’objets de grande taille. 
L’option Performance Kit permet d'augmenter de 400 
% la vitesse d’impression : de cette façon, BigRep ONE 
v3 devient l’imprimante grand format la plus rapide au 
monde.

Avec la nouvelle BigRep ONE v3, nous avons encore 
amélioré l’impression 3D abordable de grand format. 
En atteste, le German Design Award 2016 qui nous a été 
accordé.

Design inDustriel 
suPéRiEuR POuR les 
granDes iDées



La BigRep ONE v3 a été conçue pour faciliter autant que possible le processus 
d’impression 3D d’objets de grande taille. Chaque détail est le reflet de notre 
expérience et de notre savoir-faire - pour une qualité supérieure, une vitesse 

accrue et plus de sécurité. 

l’intransigeant ARt DE L'iNGéNiERiE
LA NOuVELLE Bigrep One

L’espace de construction ouvert permet de voir 
distinctement l’objet imprimé et de contrôler 
à tout moment la qualité et l’avancée de la 
construction. toutes les parties mobiles sont 
protégées pour éviter leur détérioration et 
garantir la sécurité de l’opérateur. Des capteurs 
intégrés intelligents assurent la sécurité, la 
précision et la facilité d’utilisation.

La nouvelle BigRep ONE v3 propose un 
volume d’impression de x 1  005 mm, 
y 1  050 mm, z 1  000 mm. Dépassant le 
mètre cube, la nouvelle BigRep ONE 
v3 offre actuellement le plus grand 
volume d’impression FFF au monde.

Le porte-bobine a été conçu pour s'adapter 
à tous les formats de bobines actuels. Le 
porte-bobine peut accueillir plusieurs 
bobines pour un poids total de 10 kg. 
Le boitier fermé protège le filament. un 
Run-Out-Detection-system avertit 
l’utilisateur avant qu’une bobine ne soit vide.

La BigRep ONE v3 est équipée d'un module 
de commande intégré avec écran tactile. 
L’interface utilisateur conçu en interne permet 
de gérer de façon intuitive toutes les actions 
et commandes nécessaires. L'équipe s.A.V de 
BigRep peut assurer les fonctions de service 
et de maintenance grâce à un tunnel VPN.

Les têtes d'impression modulaires peuvent être commandées 
de façon individuelle, offrant une flexibilité optimale, ainsi que 
la possibilité d’imprimer simultanément en deux couleurs ou 
avec un matériau de support. Elles peuvent être ajustées et 
changées facilement sans outil. En cours d'impression, la 
tête d’impression active est légèrement déplacée vers le bas 
pour éviter tout contact avec l’objet. Les têtes d'impression 
ont été conçues en interne chez BigRep et optimisées pour 
les impressions grand format.

Le lit d’impression chauffé offre dès le démarrage 
de l’impression une adhérence optimale La 
présence d’un laser de mesure des distances 
permet de niveler simplement et rapidement le lit 
d’impression, ce qui réduit de façon considérable 
le temps de mise en route.

La BigRep ONE v3 - La plus 
grande imprimante 3D FFF 

produite en série.

Ouverte et sûre
La structure de base

grand, plus grand, le plus grand
Le volume d’impression

large et flexible
Le porte-bobine

simple et intuitif
L’interface utilisateur

Modulaires et indépendantes
Les têtes d’impression

le nivellement automatique
Le lit d’impression



La BigRep ONE v3 établit de nouvelles normes dans le domaine de l’impression 
3D grand format et offre de multiples possibilités d’utilisation. simple et utilisable 
partout, la BigRep ONE v3 permet de produire rapidement et à faible coût des 

prototypes, des moules et, surtout, des produits finis.

uNE tEChNOLOGiE rentaBle ADAPtéE à DiVERs 
DOMaines D'applicatiOn 

Dans le secteur de l’industrie, la production rapide et 
à faible coût de prototypes ouvre de nouvelles voies en 
matière de développement et de design. Avec la BigRep 
ONE v3, vous pouvez lancer de nombreuses itérations de 
prototypes en toute simplicité et sans grande dépense 
financière. Vous créez de cette façon de meilleurs 
produits en un temps plus court.

La BigRep ONE v3 est un outil qui offre de nouvelles 
possibilités aussi bien aux étudiants, aux enseignants 
qu’aux scientifiques. L’utilisation facile, mais 
également libre, de la machine permet à de nombreux 
utilisateurs d'étudier d'autres processus de production, 
d’expérimenter ou encore d’accumuler de nouvelles 
expériences dans le domaine de la production d’objets 
de grande taille.   

La BigRep ONE v3 est un outil de production qui offre 
aux designers, artistes et architectes d’incroyables 
nouvelles possibilités. Elle peut être installée presque 
partout et s’utilise déjà après une brève initiation. Elle 
permet de produire des objets de grand format en studio 
ou en atelier. Peu coûteuse, elle nous autorise à tester 
plusieurs designs. Même les produits finis peuvent être 
créés à partir de la BigRep ONE v3. 

iNGéNiERiE Et PROtOtyPAGE 
RAPiDE

REChERChE Et ENsEiGNEMENt

ARt, DEsiGN Et ARChitECtuRE
La nouvelle BigRep ONE v3 s’utilise dans plusieurs domaines : du 
prototypage industriel rapide au produit fini de design - tout est possible. 
Cette technologie abordable et facile d’utilisation permet de produire 

des objets et des idées grand format de façon individuelle. 
grandes idées. grandes impressions.



L’impression 3D finie n’est parfois qu’une ébauche. Diverses méthodes 
permettent de traiter et de retoucher les objets imprimés en FFF. Nous pourrions 
chercher à améliorer ou affiner la surface ou à utiliser l'objet en tant que positif 

dans un procédé de moulage. 

tRANsFORMER et affiner  
les iMPREssiONs 3D

L’impression 3D, et particulièrement 
l’impression grand format, est un outil idéal 
pour créer un positif dans un procédé de 
moulage. On compte parmi les techniques 
d’utilisation les plus fréquentes le 
moulage par injection, les formes en 
silicone ou le moulage de composites.

L’impression grand format de la BigRep 
ONE v3 est une technologie rentable qui 
permet de produire des formes dans le 
cadre de processus de production et de 
prototypage.

Les techniques les plus utilisées pour polir 
un objet imprimé en 3D sur base FFF sont le 
ponçage, le sablage et le grenaillage, ainsi 
que le défroissage vapeur. Elles façonnent 
un prototype pour qu’il soit fidèle au produit 
fini au niveau de l’aspect et du toucher. 

En associant habilement le design, la 
construction et les retouches de polissage, 
on obtient des produits opérationnels et 
esthétiquement beaux.

à l'aide de divers revêtements, il est 
possible de générer des prototypes fidèles 
à l’original à partir d’un objet imprimé en 3D. 
De plus, le revêtement permet d'améliorer 
certaines propriétés fonctionnelles comme 
la solidité, la résistance à la température et 
l’adhérence.

FORMEs Et MOuLEsLissER Et POLiR REVêtiR

toute retouche efficace et performante présuppose une impression 3D de qualité. 
Les têtes d'impression modulaires de la BigRep ONE v3 ont été complètement 
redessinées en interne et sont commandées de façon indépendante. Lors de 
l’impression, il est également possible de modifier la résolution et la vitesse 

d’impression.



Plusieurs imprimantes 3D BigRep ONE v3 peuvent être 
utilisées simultanément dans ce qu’on appelle une 
ferme à imprimantes. En répartissant sur plusieurs 
machines les commandes d’impression, il est possible 
d’accroitre l’efficacité, la variabilité et la vitesse. On 
peut, de cette façon, associer la BigRep ONE v3 à un  
logiciel de traitement d’impressions 3D.

En collaboration avec Autodesk/spark, nous 
cherchons et développons des idées innovantes et 
efficaces pour la fabrication additive et l’entreprise 
de l’avenir.

LA Bigrep One Est L'éLéMENt DE DéPARt  
iDéal DANs LA CONstRuCtiON De l’entreprise De  

L’AVENiR.



CARACtéRistiquEs techniqueséquiPER LA BiGREP ONE et éLARGiR LEs 
pOssiBilités  

Pour répondre à un besoin supérieur de qualité, le 
Kit avancé permet d’isoler complètement le matériel 
d’impression jusqu’à la transformation afin de le 
protéger des perturbations extérieures comme la 
poussière ou l’humidité. Ceci s’avère particulièrement 
utile lors de l’impression de PVA (matériau de 
support). Deux stations de nettoyage pour les 
buses, directement placées sur le cadre mobile Xy, 
sont rapidement accessibles à tout moment de 
l’impression. Pour les premières impressions, vous 
trouverez dans le kit des rouleaux de filaments de la 
BigRep.
Le Kit avancé offre la possibilité de contrôler ou de 
surveiller l’impression à distance. une application 
propre permet de solliciter la webcam de 
l’imprimante et d’exécuter quelques commandes 
simples.

BigRep propose certains filaments spécialement pour la 
BigRep ONE v3 et l’impression grand format. Ces derniers 
ont été produits dans des conditions de contrôle minutieuses 
afin de garantir un diamètre constant et une construction 
cohérente et sûre de l’objet.

BigRep propose, en plus du noir et du blanc, les couleurs 
inspirées de notre lieu d’origine qu’est Berlin. Vous trouverez 
les couleurs proposées et les offres sur : bigrep.com/shop.

BigRep élargit les têtes d'impression modulaires des buses 
(embouts) à un diamètre de 2 mm. Ce diamètre plus élevé 
permet une impression grand format jusqu’à 400 % plus 
rapide qu’avec les têtes d’impression de base.

Le Kit de performance fait de la BigRep ONE v3 
l'imprimante 3D grand format la plus rapide du marché - 
au monde. (Prévu pour le 2e semestre 2016)

LE Kit AVANCé

FiLAMENt

LE Kit PERFORMANCE

La version de base de la BigRep ONE v3 offre une impression optimale dans un 
grand nombre de domaines d'application. Pour améliorer la qualité, la sécurité 
et la rapidité de l’impression, la BigRep ONE v3 peut être équipée de deux kits 

optionnels.

La BigRep ONE v3 et son volume d’impression de plus d’un mètre cube a été 
conçue et construite pour assurer d’innombrables heures d’impression, une 

qualité constante et les meilleurs résultats.

Espace d’impression (mm) x 1 005   y 1 050   z 1 000 

épaisseur des revêtements 100 – 1 000 microns

Précision de positionnement  100 microns

Extrudeuse Deux têtes d’extrusion modulaires

Précision du nivellement du lit d’impression < 100 microns

Procédé d’impression fff – fused filament fabrication (fDM*)

Matériaux d’impression pla, pla coloré, petg, effets pla (comme Woodfill, 

 Bronzefill, Ceramicfill, Biofill, Carbonfill)

Matériaux de support pVa, hips

Chauffage lit d’impression chauffé (80 °c)

Poids   environ 500 kg 

Dimensions (mm)  x 1 850   y 2 250   z 1 725 

Alimentation électrique  208 – 240 V, 16 a, 50/60 hz 

Certificat de sécurité homologué ce

Gui intégré avec un pc pleinement fonctionnel 

 remote-app pour Linux, Mac Os X, Windows, iOs, Android

*Marque déposée (stratasys)



Design BY thOrsten francK

De l’expérimentation au meuble fini, d'un 
élément unique à un produit complexe, de 
l’idée au produit fini - tout est possible 

GRANDEs iMPREssiONs.
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GRANDE iDéEs.
granDes iMpressiOns.


