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Retrouvez dans ces pages les éléments de documentation propres à chaque produit Tobeca.
Bureau
Industrie
Spécial
Accessoires
Tobeca 3 Tobeca 333 à Tobeca 666 2016 Tobeca 633 PLA
Système Seringue Tobeca
Tobeca 2 Tobeca 333 V3
Tchobeca 331
Tobeca 336 à Tobeca 666 2017 Client LAP
Tobeca 446 V1 2018
TM-044 LMI
Gamme Tobeca industrielle 2019 TM-046 INSA
TM-055 NAUD
Client BRODB
Tobeca 666 PEEK JSU
Tobeca 6613 Yuyo
Projet CR-20 CESI

Installation et conﬁguration des logiciels
d'impression 3D
Installation des pilotes pour la carte RAMPS
Installation du logiciel Repetier Host
Installation du logiciel Simplify3D
Importation des conﬁgurations Cura
Copie des conﬁguration Cura d'une imprimante à une autre ou d'une session à une autre
Importation des conﬁgurations Slic3r

Imprimer
Utilisation de Repetier Host
Trancher et imprimer un ﬁchier avec Cura dans Repetier Host
Trancher et imprimer un ﬁchier avec Slic3r dans Repetier Host
Trancher et imprimer un ﬁchier avec Simplify3D
Vériﬁer la qualité de la première couche imprimée, notamment la hauteur et l'adhésion
Faire des impressions en double extrusion
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Décoller les pièces à la ﬁn d'une impression
Changer de diamètre de buse dans les trancheurs
Abaque de températures et recommandations d'impression pour les ﬁlaments testés par Tobeca

Guides
Comment bien préparer son plateau d'impression pour maximiser l'adhésion des pièces
Bien choisir son ﬁlament d'impression 3D
Désactiver la chauﬀe du plateau chauﬀant
Accéder au Gestionnaire de Périphériques Windows
Trouver le n° de port COM de la carte électronique de l'imprimante
Améliorer la précision de la température d'impression avec le réglage PID
Détails sur les réglages de Cura pour faire ses propres proﬁls d'impression
Détails sur les réglages de Simplify3D pour faire ses propres proﬁls d'impression
Relancer une impression après un problème pour continuer la pièce commencée
Liste des GCODE principaux et couramment utilisés
Comment est structuré un ﬁchier GCODE ?
Créer ses propres scripts GCODE sous Repetier Host
Vériﬁer la qualité des pièces imprimées et analyse des problèmes
Utiliser le serveur d'impression Octoprint pour imprimer
Changer de ﬁlament en cours d'impression
Utilisation du serveur d'impression depuis l'écran LCD
Mettre à jour un ﬁrmware avec Xloader
Mettre à jour le serveur d'impression Octobepi
Installer et conﬁgurer un accès OpenVPN
Bien régler les pas / mm de son imprimante
Se connecter au serveur Octoprint même si on est pas branché à un réseau
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Dépannage
Préparer l'assistance Teamviewer pour un contrôle à distance avec Tobeca
Aﬃcher les logs de Repetier Host (par exemple pour déceler une panne)
Aﬃcher et modiﬁer ses réglages d'EEPROM
Aﬃcher les logs de Simplify3D (par exemple pour déceler une panne)
Impossible de se connecter à l'imprimante
Quelles sont les principales causes de bouchages sur une tête d'impression ?
Méthode de débouchage simple
Méthode de débouchage Atomic
Déboucher une tête à eau Tobeca
Monter un bloc de tête à eau Tobeca
Déboucher une tête d'impression Hexagon
Régler un problème de MIN TEMP ou MAX TEMP
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