G U ID E D E CON CEPT ION E T D’UT ILISAT ION

Ceramic Resin
Cette résine composite est un matériau unique de la sélection de résines
Formlabs. Ceramic Resin a été formulée pour produire des pièces intégralement
céramiques après une cuisson dans un four ou un fourneau, pendant laquelle
la matrice polymère va brûler entièrement. En imprimant en 3D avec le produit
Ceramic Resin, vous pouvez créer des objets complexes en céramique,
impossibles à faire par moulage.
Après cuisson, la pièce imprimée en Ceramic Resin est :
Résistante
thermiquement à
plus de 1000 °C.

Résistante à la déformation
au cours du temps.

De qualité alimentaire
lorsqu’elle est glaçurée.

Le matériau Ceramic Resin est un produit expérimental du programme Form X.
Le taux d’impressions réussies est plus faible que celui des résines classiques,
elle demande donc plus d'attention et de compétences que les autres résines
Formlabs. Les conditions de conception des pièces et d’impression sont très
spécifiques et certains modèles doivent être modifiés pour cuire correctement.
Suivez bien les instructions présentées ici pour réussir l’impression et la cuisson
de vos pièces.
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Équipement requis
Imprimante 3D Form 2 de Formlabs
Un four/fourneau Cone 8 (1271 °C ou plus chaud), avec ventilation externe
et contrôle numérique de la température et du temps de cuisson

Accessoires recommandées
Une plateforme Form 2
supplémentaire

Du papier de verre de grain
120 et 180.

Kiln Wash

Glaçure haute température

Film plastique adhésif transparent

Feuilles supports de cuisson
(optionnel)

Remarque : le couvercle de la Form 2 peut se détériorer au contact de
la résine liquide Ceramic. Protéger l’intérieur du couvercle avec un film
plastique adhésif transparent. Nettoyer au savon et à l’eau uniquement.
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Vérifications pré-impression
Remarque : Sauter l’une ou plusieurs des étapes décrites provoquera des
erreurs d’impression.

Importer dans PreForm une seule pièce, de moins de 100 ml.

Dimensionner la pièce pour compenser la contraction à la cuisson.

Générer des supports à l’aide des paramètres par défaut.

Mélanger la résine dans le bac avec le racloir ou la spatule.

Remuer vigoureusement la cartouche de résine pendant 1 minute.
Poncer fermement la plateforme de fabrication avec du papier de
verre de grain 180.
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Présentation de l’impression
Ceramic Resin est un matériau Form X qui requiert
des précautions d’utilisation. Lisez et suives ces
instructions pour réussir l'impression et la cuisson
de pièces en résine Ceramic.
TAILLE DES PIÈCES

Suivez les instructions de conception en page 8 pour
connaitre les particularités de cette résine.
Le matériau Ceramic Resin Form X convient mieux aux
pièces peu épaisses et de petite taille. L’épaisseur des
parois doit être de 2 à 10 mm. Les parois d’épaisseur
supérieure risquent de se fissurer pendant la phase
de brûlage de la cuisson et de s’arracher des supports
pendant l’impression.
CONSEIL : les pièces doivent utiliser au plus 100 ml
de résine et leurs parois doivent être peu épaisses
pour augmenter les chances de réussite
de l’impression.
SUPPORTS DES PIÈCES

En raison de sa base de silice, les pièces brutes
imprimées en résine Ceramic sont fragiles et
nécessitent plus de supports que celles imprimées
avec d’autres résines Formlabs.
Le paramétrage par défaut des supports fonctionne
bien pour de petits objets. Mais les objets de grande
taille nécessiteront des points de contact plus larges
et une densité de supports supérieure, en particulier
lorsque leur épaisseur est plus importante. Les objets
très petits pourront être imprimés avec moins de
points de contact ou des points de surface réduite.
Après impression et enlèvement des supports, il faut
polir la surface de la pièce avec du papier de verre
de grain 120 pour supprimer les marques. Les traces
de ponçage des points de contact des supports
disparaissent à la cuisson du biscuit.

obstruer la valve de distribution. Vérifiez que le clapet
de ventilation est bien fermé et insérez doucement un
cure-dent dans l’entaille prédécoupée sur la valve de
distribution pour dégager l’ouverture. Si la résine n’est
pas suffisamment homogène, la base de silice ne sera
pas uniformément ré partie et la contraction ne sera
pas la même sur l’ensemble des pièces imprimées
avec la résine de cette cartouche.
Le matériau Ceramic Resin forme un dépôt dans le
bac et doit être remué pour que l’impression soit
réussie. Avant chaque impression, enlevez le bac de
l’imprimante et remuez bien la résine avec le racloi
ou une spatule.

CONSEIL : pour éviter que les cartouches se
bouchent, il faut les stocker horizontalement,
avec l’étiquette vers le bas.
ADHÉRENCE DE LA PLATEFORME DE FABRICATION

Il faut que la surface de la plateforme soit rugueuse
pour que la résine adhère correctement. Poncez
fermement la plateforme de fabrication avec du papier
de verre de grain 180 avant l’impression.
LAVAGE ET SÉCHAGE

Lavez la pièce dans de l’alcool isopropylique
pendant 5 minutes. Utilisez un panier de lavage
distinct pour éviter que des particules de céramique
n’adhèrent aux pièces fabriquées avec une autre
résine. La résine Ceramic ne requiert pas de cuisson
UV après impression, mais les pièces doivent être
complètement sèches avant d’être cuites.
Laissez les pièces sécher complètement à l'air
libre avant de les cuire.

HOMOGÉNÉISATION DE LA RÉSINE

Ceramic Resin forme un dépôt lorsqu’elle reste
stockée dans la cartouche ou le bac à résine. Il faut
mélanger la résine dans le bac et secouer la cartouche
avant chaque impression.
Secouez vigoureusement la cartouche de résine
pendant 1 minute. Si la cartouche n’a pas été utilisée
pendant plusieurs jours, la silice qu’elle contient peut
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Présentation de la cuisson

CALENDRIER DE CUISSON DE LA RÉSINE CÉRAMIQUE
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1. Première montée en température
Pendant cette montée en température, la pièce est
portée à 240 °C pour subir le brûlage.
2. Brûlage
Ceramic Resin s'imprime avec une matrice polymère,
qui se résorbe pendant la phase de brûlage. À cette
température (240 °C), les particules de céramique
n’ont pas encore fondu et sont faiblement liées entre
elles, comme dans une poudre.
Cette phase de brûlage doit être suffisamment
longue pour supprimer complètement la matrice
polymère. Un brûlage incomplet va augmenter
la pression de la vapeur pendant la montée en
température, générant des fissures de la pièce
et sa déformation lorsque la vapeur s’échappera.
Des parois de faible épaisseur (inférieure à 6 mm)
prendront moins de temps à brûler, et présenteront
généralement une qualité de surface et une
précision plus élevées. Des parties très
épaisses (plus de 10 mm) demandent plus de
temps de brûlage.
La durée de brûlage (à 240 °C) doit être déterminée
par l’épaisseur la plus importante des parties de
la pièce. Garder plus longtemps les pièces à la
température de brûlage n’est pas un problème.
Un second maintien en température à 300 °C
garantit que les polymères sont bien brûlés avant
d’appliquer la deuxième montée en température.
INSTRUCTION : la durée en heures à 240 °C doit
être égale à l’épaisseur maximum des parois de la
pièce en millimètres.
Par exemple, une pièce dont l’épaisseur maximum
des parois est de 15 mm doit être brûlée à 240 °C
pendant 15 heures, puis à 300 °C pendant 1 heure.
Une pièce dont l’épaisseur maximum des parois
est de 4 mm doit être brûlée à 240 °C pendant
4 heures, puis à 300 °C pendant 1 heure.

Une montée en température plus lente est
préférable pour des pièces présentant des parois
d’épaisseurs très différentes. Les pièces dont les
parois sont d’épaisseur uniforme et faible peuvent
être chauffées plus rapidement.
4. Frittage
Pendant la phase de frittage, les particules de silice
contenues dans la résine fusionnent pour former une
pièce solide. Les particules deviennent semi-liquides
ce qui leur permet de se contracter et de densifier
la pièce. Le matériau Ceramic Resin se contracte de
15% pendant le frittage et atteint 90% de sa densité.
Lorsque le frittage est correct, le matériau devient
légèrement translucide et étanche. Les pièces
imprimées en Ceramic Resin sont cuites à des
températures entre 1250 °C et 1300 °C. Formlabs
recommande de les maintenir à la température de
1300 °C pendant 20 minutes. Diminuer la température
maximum ou la durée de cuisson donnera des
pièces plus poreuses et moins translucides.
Pour obtenir les dimensions requises, il faut compenser
la contraction de la pièce en redimensionnant le
modèle. Pour savoir comment redimensionner les
modèles et positionner leurs supports, consultez les
instructions pour la conception.
5. Refroidissement
Laissez votre four ou votre fourneau se refroidir
naturellement entre la température maximum et
900 °C. Cette phase rapide de refroidissement
limite l’affaissement de la pièce. Pour éviter que des
fissures se forment, refroidissez le four d’1 °C par
minute entre 900 °C et la température ambiante.
CONSEIL : beaucoup de fours ne se refroidissent
pas naturellement de façon linéaire. Il faut alors
programmer cette phase finale pour que le
refroidissement se fasse à vitesse constante.

3. Deuxième montée en température
Il s'agit de la deuxième phase de montée en
température qui précède la phase de frittage.
Formlabs recommande une montée en température
de 3 °C par minute pour que les pièces soient
chauffées uniformément.
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Instructions de conception
Le matériau Ceramic Resin est un produit Form X qui requiert des précautions
d’utilisation. Bien lire et suivre ces instructions pour réussir l'impression et la
cuisson de pièces en Ceramic Resin.
ÉPAISSEUR DE PAROIS DE PIÈCES CUITES

Min.: 2 mm, Idéale : 3 - 6 mm, Maximum : 10 mm
Des parois et des détails de moins de 2 mm
sont possibles

CHANFREINAGE

Les arêtes internes chanfreinées évitent la
concentration de contraintes et réduisent la
fissuration : Min. : Rayon du chanfrein 1 mm,
Idéal : Plus de 2 mm

CONTRACTION GLOBALE DE LA PIÈCE

La contraction est provoquée par le frittage.
Elle donne à la pièce sa solidité en augmentant
sa densité. La contraction est pratiquement
uniforme pour toute la pièce, qui se contracte
d’environ 15% pendant la phase de frittage.
Pour tenir compte de cet effet, redimensionnez
la pièce de 1,15 dans PreForm.
CONTRACTION SELON L’AXE Z

La pièce se contracte plus selon l’axe Z que
selon le plan XY, parce que la concentration
des particules de céramique est plus faible
entre les couches. Si le modèle est imprimé
incliné, une déformation va se produire à la
cuisson. Redimensionnez préalablement le
modèle sur l’axe Z pour corriger cet effet.
La pièce brute en sortie d’impression sera
déformée mais se corrigera au cours de la
cuisson. Il faut compenser la contraction selon
l’axe Z dans PreForm sur l’écran de sélection
du matériau Ceramic Resin.
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STRUCTURES AUTOPORTANTES

Les particules de céramique peuvent se
déplacer pendant le frittage, ce qui se traduit
par une modification de la forme du modèle par
gravité. Des structures autoportantes gardent
leur forme, mais des parties surplombantes non
soutenues tendent à s’affaisser ou à s’effondrer.
Il faut concevoir des structures qui soient
autoportantes pour minimiser le volume des
supports et empêcher l’affaissement de la
pièce à la cuisson.
STRUCTURES NON SOUTENUES

Les structures non soutenues, comme des
parties surplombantes ou des ponts, sont souvent
inévitables. Il existe deux façons principales de
contrôler l’affaissement éventuel :
Imprimez un ou des supports sur mesure
(il faut les imprimer avec la même orientation
que la pièce).
Cuisez la pièce sur ces supports.

CONSEIL : Il faut souvent redimensionner la pièce
plusieurs fois avant d’obtenir les bonnes dimensions
une fois cuite.
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Instructions pour la glaçure
Appliquez une glaçure aux pièces imprimées pour qu’elles soient douces
au toucher. Elles pourront être en contact avec la nourriture si la glaçure
est de qualité alimentaire. Bien que la Ceramic Resin une fois cuite soit
généralement étanche, elle n’est pas considérée de qualité alimentaire
sans avoir été glaçurée.
La glaçure pour céramique haute température peut s‘appliquer aux pièces en
Ceramic Resin Formlabs. Passez la glaçure au pinceau sur le biscuit, en deux
couches. Laissez bien sécher la première couche avant de passer la seconde.

Expérimentez !
Prêts à tester la Ceramic Resin ?

Commander Ceramic Resin
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Résolution de problèmes
PROBLÈME

CAUSE

SOLUTION

Impression
L’impression n’a pas démarré
ou la résine n’a pas été
distribuée correctement

• La résine est trop visqueuse pour
couler dans le bac
• Un dépôt s’est formé dans la
cartouche ou la valve de distribution
est bouchée

• Secouer la cartouche et nettoyer la
valve avant impression

La pièce s’est détachée des
supports pendant l’impression

• Supports insuffisants (ou)
• Épaisseur trop importante

• Augmenter la taille des points de
contact des supports
• Augmenter la densité des supports.

La base est tombée de la plateforme
pendant l’impression

• La plateforme de fabrication
est trop lisse

• Poncer à nouveau la plateforme avec
du papier de verre de grain 180

Des coins intérieurs de la pièce
brute ou cuite se sont fissurés

• Les bords des coins intérieurs sont
trop fins

• Les chanfreins des bords doivent être
plus larges

La pièce non cuite présente une
ligne proéminente qui se fissure
à la cuisson

• La résine s’est déposée pendant une
longue pause pendant l’impression

• Nettoyer la valve de la cartouche et
secouer avant impression
• Éviter d’interrompre l’impression

La pièce s’affaisse ou s’effondre
pendant la cuisson

• Les parois sont trop fines (ou bien)
• La structure géométrique nécessite
d’être soutenue

• Augmenter l’épaisseur des parois (ou)
• Cuire la pièce sur des supports

La pièce cuite présente de grandes
fissures dans le sens des couches

• Les parois sont trop épaisses

• Augmenter la durée du maintien à la
température de 240 °C pendant le
brûlage

La pièce cuite présente des bulles
en surface

• Durée de brûlage insuffisante

• Augmenter la durée du maintien à
la température de 240 °C pendant le
brûlage

La pièce cuite présente de grandes
fissures dans n’importe quelle
direction

• Refroidissement trop rapide

• Diminuer la vitesse de refroidissement
du four

• La structure nécessite
d’être soutenue

• Diminuer la durée du maintien en
température du frittage (ou)
• Cuire la pièce sur des supports (ou)
• Imprimer des supports de cuisson
sur mesure

Déformation entre le haut et le bas
de la pièce

• Déplacement du support de cuisson

• Appliquer du liquide kiln wash sur
l’étagère du four (ou)
• Disposer des feuilles supports de
cuisson sur l’étagère du four

La pièce cuite s’est inclinée

• La Ceramic Resin se contracte plus
selon l’axe Z pendant la cuisson

• Augmenter les dimensions selon
l’axe Z avant impression

La pièce cuite est trop fragile
ou poreuse

• Le four n’est pas assez chaud

• Augmenter la durée du maintien en
température du frittage
• Remplacer le thermocouple du four

Cuisson

La pièce cuite s’est affaissée plus
que prévu
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Glaçure

La glaçure s’infiltre dans la pièce à
la cuisson

La pièce se casse en morceaux
après cuisson de la glaçure

• Le frittage du biscuit n’est pas
complet et la pièce est trop poreuse

• Augmenter la durée du maintien
en température du frittage
• Remplacer le thermocouple du four
• Vérifier la température maximum
du four

• La pièce est comprimée
par la glaçure

• Réduire l’épaisseur de la couche
de glaçure
• Augmenter la durée de
refroidissement
• La glaçure est peut-être incompatible
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