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DES DÉCOUPES ET FORMES COMPLÈXES
Les imprimantes Massivit 3D vous offrent une précision 
et une facilité d'utilisation digne de la technologie 
numérique, tout en proposant des formes et des 
découpes très sophistiquées qui sont irréalisables avec 
d'autres technologies.

RENTABLE ET SANS GASPILLAGE
La fabrication additive permet de partir de zéro, ce qui 
signifie sans gâchis de matière ni besoin d'espace  de 
stockage comme avec la CNC. Par ailleurs, la technologie 
brevetée Gel Dispensing Printing (GDP) de Massivit 3D 
et ses logiciels intégrés de pointe vous permettent 
d'imprimer sans aucune structure de support.

UNE REVOLUTION SUR LES MARCHES 
INTERNATIONAUX

• Automobile

• Aéronautique

• Infrastructures

• Industrie du divertissement

• Communication Visuelle

• Architecture

• Construction

• Education & Recherche

UNE VITESSE BLUFFANTE
Vous pouvez à présent produire de grands prototypes 
complexes, des moules ou des modèles en quelques heures  
au lieu de quelques semaines. La solution d’impression 
Massivit 3D vous permet de travailler à une vitesse 30 
fois supérieure à celle des autres imprimantes 3D.

"LARGE" MAIS COMMENT ?
Imprimez n'importe quelle pièce ou modèle jusqu'à 
un volume de 1,8 mx 1,45 mx 1,11 m et assemblez 
facilement les pièces ensemble pour atteindre la 
dimension souhaitée.

MASSIVIT 3D

SOLUTIONS
D'IMPRESSION

FAIRE ÉVOLUER L'INDUSTRIE GRÂCE À 

L'IMPRESSION 3D EN GRAND VOLUME À 

UNE VITESSE SANS PRÉCÉDENT



MASSIVIT 1800 
L'IMPRIMANTE 3D « PREMIERE »

L'imprimante phare Massivit 1800 3D a bouleversé de nombreuses industries 
grâce à sa capacité à produire des prototypes, des modèles et des moules 
de grande taille à une vitesse inégalée. Elle est conçue pour contribuer à la 
croissance des entreprises grâce à l'évolutivité des têtes d'impression.

MASSIVIT 1800 PRO 
L'IMPRIMANTE 3D PREMIUM

Le Massivit 1800 Pro procure des performances, une flexibilité et un contrôle 
renforcés. Une nouvelle résolution Mega Quality combine robustesse et qualité 
et les utilisateurs peuvent prédéterminer des résolutions variables pour un 
meilleur rapport coût-efficacité. Profitez d'une interface conviviale, d'algorithmes 
de découpage avancés, ainsi que du contrôle à distance !

Nbre de têtes d'impression 1 ou 2, avec possibilité d’échelonnage 2

Une vitesse d'impression 
inégalée

300 mm/seconde vitesse linéaire 
35cm/13,7" sur l'axe Z par heure 
(Vitesse d'impression pour un cylindre d'un mètre de diamètre)

300 mm/s vitesse linéaire
35cm/13,7" sur l'axe Z par heure
(Vitesse d'impression pour un cylindre d'un mètre de diamètre)

Modes d’impression • Normal (1.3 mm)
• Qualité (1 mm)
• Haute résolution (0.8 mm)

• Normal (1.3 mm)
• Qualité (1 mm)
• Haute Résolution (0.8 mm)
• Mega-Qualité Impression rapide et de haute qualité pour de grands objets, 

permettant de réduire les coûts du gel
• Résolution Variable (Permutation souple et pré-définie entre les résolutions 

pour un modèle unique sans changer de buse)

Volume d'impression maximal 145cm x 111cm x 180cm ou 57” x 44” x 70” 145cm x 111cm x 180cm ou 57” x 44” x 70”

Matériaux utilisés Marque déposée Dimengel 100 et Dimengel 90 Marque déposée Dimengel 100 et Dimengel 90

Logiciel intégré Découpeur/Slicer Massivit SMART (acheté séparément) Massivit SMART Pro (complémentaire). Logiciel avancé de découpage et de 
gestion basé sur des algorythmes élaborés pour l'impression haute résolution et 
le perfectionnement des toits et des sols.

Contrôle à distance via tablette Non Oui. Inclus une tablette de 9,6 pouces pour une surveillance, des opérations et une 
assistance à distance commodes.
Gardez les mains libres 80% du temps !



© 2020 Massivit 3D Printing Technologies Ltd. Tous droits réservés. Massivit 3D, 
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MASSIVIT 3D
Massivit 3D Printing Technologies Ltd. (www.massivit3D.com) 
est un pionner dans le domaine des solutions d'impression 
3D à gros volume pour les marchés de l'ingénierie, des 
communications visuelles, du divertissement, de l'architecture 
et de l'éducation. 
Les solutions de l'entreprise rendent possible la production 
rapide et rentable de prototypes, de modèles et de moules 
à échelle réelle. Créée en 2013 par une équipe d'experts 
industriels, Massivit 3D basée à Lod, en Israël, et fournit à la 
communauté internationale des services complets.

                                               | info@massivit.com
T. +972-8-6519486 F.+972-73-2571232
www.massivit3D.com

Mentions légales pour la page intérieure : Personnage de Goldorak de 2,5 m de 
haut en 3D, imprimé par Marie 3D, France. Support d'ordinateur personnalisé 
en 3D imprimé par SID Installation Art, Taiwan, commandité par InWin Inc. 
Concept car à échelle réelle conçu par Takumi Yamamoto, imprimé en 3D par 
Marie 3D, France. Mentions légales pour la page extérieure : Monkey King 
3D imprimé par SID Installation Art. Prototype du kit de la Toyota Supra MK5, 
imprimé en 3D par BCT Entertainment pour STREETHUNTER DESIGNS/ Jon 
Sibal. Prototype de moteur pour 3T AM Ltd & ISAR Aerospace Technologies, 
impression en 3D par 3D Next Level, Pays-Bas. Campagne de vente au détail de 
DIOR, imprimée en 3D par ADAEQUO, Espagne. Une extension personnalisée 
d'un yacht, impression en 3D par Velum Nautica, Croatie.
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