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Objectif 
L’objectif de ce document est de faire une introduction 
sur l’impression 3D.

Afin de limiter le nombre d’imprimantes présentées, nous nous 
limiterons sur les imprimantes avec un volume d’impression d’environ 
12’’ x 12’’ x 12’’. Il existe beaucoup de modèles avec des volumes 
d’impression plus petits ou plus grands, leur recherche se fera donc 
facilement avec ce document étant donné que ces modèles sont 
dans les mêmes marques présentées ici.

Nous nous limiterons aussi avec les imprimantes 3D de type FDM 
ou FFF. Ce sont les moins dispendieuses et les plus populaires sur le 
marché. C’est donc dire que nous ne parlerons pas des imprimantes 
3D pour les cires et les métaux.

À savoir avant d’acheter 
une Imprimante 
1 - TYPES D’IMPRIMANTES 3D

La technologie la plus couramment utilisée dans l’impression 3D est 
la FDM (‘’Fused Deposition Modeling’’ ou Empilement de Couches 
Successives) et aussi appelé FFF (Fused Filament Fabrication), mais il 
existe d’autres procédés comme la stéréolithographie SLA, le frittage 
sélectif par laser (FSL en français ou SLS en anglais : Selective Laser 
Sintering), le procédé Polyjet et la 3DP (Three-Dimensional Printing). 
Voici une description de trois types.
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FDM ou FFF - Empilement de couches succèssive

La majorité des imprimantes sont de ce type et c’est aussi la 
moins dispendieuse, cette technique consiste à déposer couche 
par couche un filament de matière thermoplastique fondu entre 
200°C et 300°C qui en se superposant donne forme à l’objet.

La tête d’impression se déplace selon les coordonnées X, Y et 
Z (longueur, largeur et hauteur) transmises par un fichier 3D 
correspondant au modèle 3D de l’objet à imprimer. Limitée pendant 
longtemps à des matériaux de type plastique tels que les classiques 
PLA et l’ABS, l’impression 3D voit arriver de nouveaux filaments 
composites à base de métal (cuivre, bronze…), de fibres de carbone 
et même de bois. Plus rarement certaines machines utilisent des 
cires ou des polycarbonates. Aujourd’hui l’industrie agroalimentaire 
et la médecine s’emparent peu à peu de cette technique pour 
imprimer des aliments et des cellules en adaptant la tête d’extrusion.

Principe de fonctionnement du FDM ou FFF
Source : imprimante3d.com
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SLA - Stéréolithographie

La stéréolithographie utilise également le procédé additif, mais 
au lieu de l’extrusion des matières plastiques, le procédé utilise un 
faisceau de lumière ultraviolette pour durcir une fine couche de matière. 
Techniquement l’objet se crée au fond d’un liquide et le faisceau durcit 
un liquide photosensible au fil des passages permettant l’empilement 
de la matière. Cela permet une impression de qualité supérieure. Ce 
procédé est plus lent et plus couteux que le dépôt de matière fon-
due traduction ou FDM. Les matériaux utilisés dans ce type d’im-
pression sont appelés des ‘’résines liquides’’ comme les cires.

Principe de fonctionnement du SLA
Source : formlabs.com
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SLS ou FSL - Frittage sélectif par laser

Le frittage sélectif par laser est analogue à la stéréolithographie, 
mais le procédé implique des lasers et des poudres plutôt que des 
faisceaux de lumière UV et de liquide. Un laser est utilisé pour faire 
fondre la poudre, ce qui crée une couche de la matière d’impression. 
Ceci permet à certains modèles d’imprimer des objets en métal, ce 
qui est impossible pour les deux autres procédés. Ce procédé est lui 
aussi nettement plus cher que le FDM. Les matériaux possibles sont 
: la poudre polyamide, la poudre d’alumine, les poudres métalliques, 
l’acier inoxydable, le titane, l’aluminium et les métaux précieux.

Principe de fonctionnement du SLS OU FSL
Source : formlabs.com
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2- NOMBRE DE TÊTES D’IMPRESSION

Il y a des imprimantes 3D avec une (1) ou deux (2) têtes d’impression. 
Bien sûr, celles avec deux têtes d’impression (double extrudeuse) sont 
plus dispendieuses, mais comportent quelques avantages, par exemple 
l’impression avec du matériel de support spécial, les impressions 
multicolores et les impressions multimatériaux. 

Il y a des pièces fabriquées plus complexes qui doivent nécessairement 
avoir une structure de support afin d’être immobiles pendant 
l’impression. Les imprimantes avec une extrudeuse doivent faire la 
structure de support avec le même matériel que la pièce elle-même, 
ce qui implique que l’on doive enlever la structure de support à la fin 
de l’impression. Cette étape risque donner une moins belle finition à la 
pièce, ou même de la briser.

Les imprimantes à double extrudeuse peuvent fabriquer une structure 
de support avec des matériaux solubles dans l’eau. On a qu’à immerger 
la pièce fabriquée dans l’eau et la structure de support s’enlève 
naturellement (voir image #4). Les plastiques solubles les plus 
employés actuellement sont le HIPS (Polystyrène Haut Impact) et le 
PVA (Alcool Polyvinylique) que l’on peut dissoudre avec du limonène et 
de l’eau respectivement. À noter que le PVA se vend approximativement 
280$ par kilogramme.

Structure de support soluble dans l’eau
Source : formlabs.com
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Tableau 1: Comparaison des imprimantes simple et double extrudeuse

IMPRIMANTES 3D SIMPLE 
EXTRUDEUSE

IMPRIMANTE 3D DOUBLE 
EXTRUDEUSE

AVANTAGES

 
• Moins dispendieuses
• Correct pour des conceptions 

simples

• La structure de support des 
pièces complexes peut être 
enlevée en l’immergeant 
dans l’eau, donc plus belle 
finition;

• Impressions multicolores;
• Impressions multimatériaux.

INCONVÉNIENTS

• Nécéssite d’enlever manuelle-
ment la structure de support 
pour des conceptions plus 
complexes, donc moins belle 
finission

• Plus dispendieuses.

3- MATÉRIAUX D’IMPRESSION  

Voici un tableau résumé des avantages et des inconvénients des 
imprimantes simple ou double extrudeuse : 

Il existe plusieurs matériaux différents pour l’impression 3D (ABS, 
PLA, ASA, PET, PETG, polycarbonate, thermoplastiques hautes 
performances, polypropylène, matériaux flexibles, composites, 
matériaux hybrides, matériaux solubles, etc.) avec des caractéristiques 
différentes pour chacun des projets. Il faut aussi faire attention lors de 
l’achat d’une imprimante, certaines compagnies peuvent seulement 
utiliser leurs propres matériaux, ce qui fait en sorte que leur disponibilité 
est beaucoup moins grande. Voici trois matériaux thermoplastiques 
couramment utilisés. 
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ABS

C’est le matériau phare des briques de Lego, très utilisé aussi dans 
la carrosserie des voitures, les appareils électroménagers et dans 
de nombreuses applications de capotage. Le plastique ABS, c’est-à-
dire l’acrylonitrile butadiène styrène, est le plastique le plus utilisé de 
l’industrie.
 
L’ABS a une température d’impression comprise entre 230°C et 
260°C et peut supporter des températures très basses (-20°C) et très 
élevées (80°C). En plus de sa bonne résistance, ce matériau permet 
d’obtenir une surface polie, est réutilisable et peut être soudé par 
procédés chimiques (en utilisant l’acétone). Cependant, il n’est pas 
biodégradable et rétrécit au contact de l’air, raison pour laquelle le 
plateau d’impression est chauffé afin d’éviter le décollement des 
pièces. Il est également recommandé d’utiliser une imprimante 3D 
à enceinte fermée pour limiter les émissions de particules lors de 
l’impression. L’ABS est employé principalement dans la technique de 
dépôt de matière fondue (FDM) et, en conséquence, il est disponible 
avec la plupart des imprimantes maison.

Prix du filament de ABS : à partir de 20$/kg

Pièce et filament d’ABS
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PLA

Les matériaux flexibles TPE ou TPU

L’acide polylactique ou PLA, contrairement à l’ABS, est biodégradable 
dans certaines conditions, car il est fabriqué à partir de matières 
renouvelables (amidon de maïs). L’une de ses caractéristiques 
principales est son faible rétrécissement à l’impression 3D, raison 
pour laquelle des plateaux chauffants ne sont pas nécessaires lors de 
l’impression. Les températures d’impression ne doivent pas être très 
élevées, comprises entre 190°C et 230°C.

Le PLA est plus difficile à manipuler du fait de sa vitesse élevée de 
refroidissement et de durcissement. Il peut également s’abîmer et se 
déteindre au contact de l’eau. Toutefois, ce matériau généralement 
translucide est utilisé par la plupart des imprimantes 3D FDM et se 
décline en une variété de couleurs.

Prix du filament PLA : à partir de 26$/kg

Pièce et filament PLA

De nombreux types de filaments sont aujourd’hui commercialisés et 
l’un des plus grands succès concerne les filaments souples. Ils sont 
similaires au PLA, mais fabriqués à base de TPE ou TPU. 
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L’avantage de ces filaments est qu’ils permettent de développer 
des objets déformables. En général, ils possèdent les mêmes 
caractéristiques d’impression que le PLA et peuvent avoir différents 
degrés de rigidité. Il est recommandé de vérifier que l’extrudeur soit 
bien adéquat pour éviter le bourrage de la machine.

Prix du filament TPE et TPU : à partir de 48$/kg.

4- TEMPÉRATURE DE L’EXTRUDEUR ET DU
 PLATEAU

Chaque matériau thermoplastique utilisé pour l’impression 3D 
possède une température d’extrusion idéale, il faut donc ajuster la 
température de l’extrudeuse en conséquence. De plus, les matériaux 
doivent se refroidir à des vitesses qui leur sont propres, c’est pourquoi 
le plateau où est déposé l’objet en impression doit être chauffé à une 
température donnée. Il y a aussi des imprimantes qui contrôlent mieux 
leur température que d’autres. Plus la fourchette de température de 
l’extrudeuse est grande, plus elle pourra imprimer avec des matériaux 
différents. Voici un tableau avec les différentes températures 
d’extrusion des matériaux.

Pièce et filament de TPU
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Tableau 2: Température d’extrusion des matériaux pour l’impression 3D

MATÉRIAUX TEMPÉRATURES (°C)

PLA 215 - 235

ABS 230 - 240

PVA 190 - 220

Nylon PA 6 240 - 280

PETG 230 - 250

Polycarbonate 250 - 320

TPU (polyuréthane flexible 195 - 230

Bois 200 - 260

5- LOGICIEL DE DÉCOUPAGE (SLICER) 

Toutes les imprimantes 3D doivent fonctionner avec un logiciel de 
découpe (slicer). C’est le logiciel qui va prendre le fichier STL du logiciel 
de modélisation 3D, l’analyser et convertir l’objet 3D en instructions 
spécifiques pour l’imprimante. C’est donc le logiciel de découpe qui 
va décider de la hauteur de chacune des couches de matière, ou la 
résolution (plus la couche est fine, plus il y aura de tranches à calculer 
pour fabriquer l’objet, plus l’impression sera précise et lente). Le logiciel 
de découpe pourra aussi ajuster les paramètres suivants : la densité de 
matière à l’intérieur de l’objet, l’épaisseur de la surface extérieure de la 
pièce, la vitesse d’impression, la quantité de matière pour le soutien, etc.
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Toutes les compagnies d’imprimantes 3D ont un logiciel qui est le mieux 
adapté avec leurs imprimantes. Certaines compagnies d’imprimantes 
fabriquent elles-mêmes leur logiciel de découpe, tandis que d’autres 
peuvent emprunter le logiciel d’un autre fournisseur. Il est toutefois 
possible d’utiliser différents logiciels pour une même imprimante. Il 
existe donc de nombreux logiciels de découpe : Cura, PrusaSlicerm 
Simplify3D, Slic3r, MakerBot Print, ideaMaker, CraftWare, KISSlicer, 
Z-Suite, etc. Ils ont aussi chacun leurs forces et leurs faiblesses. 
Certains peuvent être en plusieurs langues, pour débutants ou pour 
les personnes avancées, différents prix, compatibles avec Mac ou 
pas, qui se mettent à jour automatiquement, etc. Aussi, certaines 
compagnies offrent une formation lors de l’achat d’une imprimante.

6- CAMÉRA ET MONITORING

Comme certaines impressions peuvent prendre quelques heures 
à imprimer, nous n’avons pas toujours le temps de rester près de 
l’imprimante à regarder le travail se faire. Il y a donc deux façons de 
voir à distance l’avancement de l’impression : soit avec le logiciel 
de découpe (si applicable) ou soit avec une caméra de monitoring. 
Certaines imprimantes sont d’origine équipée d’une caméra.

La caméra est donc un moyen pratique de vérifier régulièrement 
l’impression au cas où elle ne se ferait pas de la bonne façon. De plus, 
lors d’une erreur d’impression, la caméra peut être utile pour aller voir 
ce qui s’est passé.
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FOURNISSEURS AU CANADA

Il existe quelques fournisseurs d’imprimantes au Canada et très peu au 
Québec, car c’est une industrie qui est très jeune. Certaines compagnies 
ont arrêté de vendre des imprimantes, car cela leur causait beaucoup 
de troubles pour le service après-vente, surtout pour les marques 
d’imprimantes de moins bonne qualité.

• Voxel Factory, Montréal

C’est une compagnie de Montréal qui existe depuis plusieurs années. Ils 
offrent un atelier de prise en main de 3h directement chez le client lors 
de l’achat d’une imprimante. Ils ont toujours du matériel de rechange 
en main et ils offrent un support à distance. Ils sont détaillants des 
Imprimantes Prusa et Ultimaker.

Site Web : https://www.voxelfactory.com/
Contact : Nadya Larouche, Direction
Adresse courriel : service@voxelfactory.com 
Tel : 514-360-2159 #102

• SolidXperts, Québec et Montréal

Compagnie basée à Québec et à Montréal, ils sont à la base réputée 
pour fournir le logiciel SolidWorks, ils sont aussi distributeurs des 
imprimantes Raise3D, Formlabs, Builder et Markforged. Ils offrent 
aussi des formations sur le logiciel SolidWorks et sur l’utilisation des 
imprimantes 3D.

Site Web : https://www.solidxperts.com/
Contact : James O’Farrell
Adresse courriel : jofarrell@solidxperience.com
Cell : 514-884-4024
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• Proto300, Québec et Laval

La maison mère est basée en Vaughan en Ontario, mais l’entreprise 
possède aussi des distributeurs à Québec et à Laval. Proto3000 est 
distributeur d’accessoires d’imprimantes 3D qui existe depuis 2012. 
Ils sont les fournisseurs des marques Makerbot et Stratasys.

Site Web :  https://proto3000.com/
Adresse courriel : info@proto3000.com
Tel : 514-370-5548

• Électromike, Québec

La compagnie Électrokime vend des imprimantes 3D de la marque 
Creality. Ce sont des imprimantes de qualité maison et qui sont 
garanties 1 an.

Site Web : https://www.electromike.com/
Adresse courriel : info@electromike.com
Tel : 418-681-5880

• Shop3D.ca, Mississauga, Ontario

Shop3D.ca est le distributeur officiel des meilleures marques 
d’imprimantes 3d au Canada, donc elle peut fournir plusieurs marques 
et modèles. Les marques disponibles sont les suivantes : Ultimaker, 

Site Web : https://shop3d.ca/pages/shop3d-ca-online-store
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• 3D Printing Canada, Hamilton, Ontario

• DigitMakers.ca, North York, Ontario

Basé en Ontario, canada, DigitMakers.ca est un autre distributeur 
d’imprimantes 3D de plusieurs marques. Ils peuvent aussi vendre des 
imprimantes recyclées.

Site Web :https://www.digitmakers.ca/

3D Printing Canada est un distributeur d’imprimantes 3D et de tous 
les accessoires, basé à Hamilton, en Ontario. Ils sont des distributeurs 
des marques Creality, Dremel, Modix3D et Kora notammen¬¬t.

Site Web : https://3dprintingcanada.com/

14 15



Imprimantes 3D

Il existe une multitude de compagnies qui fabriquent plusieurs modèles 
différents d’imprimantes 3D. Afin de limiter les choix, cette recherche 
va se limiter avec les compagnies qui ont des fournisseurs au Canada. 
De plus, nous allons limiter les recherches avec les imprimantes FDM 
qui peuvent imprimer un volume d’environ 12’’ x 12’’ x 12’’. 

16



Prusa

Prusa est une compagnie fondée en 2012 en République tchèque. 
Leurs imprimantes sont fabriquées à Prague. Le distributeur 
québécois est Voxel Factory.

Site Web : https://shop.prusa3d.com/fr/

L’Original Prusa I3 MK3S est une imprimante haut de gamme pour 
usage à la maison. Globalement sur le web, elle est cotée 4,5/5, ce qui 
est très bon. Elle fait constamment des impressions de haute qualité, 
elle supporte plusieurs types de filaments, elle est conviviale et elle 
se modifie bien. Dans le côté négatif, son volume d’impression est 
seulement de 9,8’’ x 8,3’’ x 8,3’’ et elle nécessite une surveillance si des 
enfants ou des animaux sont à proximité pendant l’impression.

Original Prusa I3 MK3S
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Ultimaker

Ultimaker est une compagnie qui provient des Pays-Bas, qui existe 
depuis 2012 et qui est très bien cotée sur le web. La grosse partie des 
composantes est aussi fabriquée au Pays-Bas, mais ils possèdent une 
usine d’assemblage aux États-Unis. Le logiciel de découpe Cura vient 
gratuitement avec les imprimantes Ultimaker, donc il ne reste qu’à se 
procurer le logiciel de conception. Le programme Cura est mis à jour 
automatiquement. Le distributeur québécois est Voxel Factory.

Site Web : https://ultimaker.com/

Il y a une imprimante Ultimaker S3 qui a un volume d’impression de 
9’’x7,4’’x7,3’’ et un prix de 5 150$. Cependant, comme son volume 
d’impression est trop petit pour ce présent travail, je ne m’attarderai 
pas sur cette dernière. L’imprimante la plus pertinente de Ultimaker est 
la S5 qui a un volume d’impression de 12,9’’x9,4’’x11,8’’ et un prix de 8 
075$. C’est une imprimante avec deux extrudeuses, facile d’opération, 
fiable, fait une très bonne qualité d’impression, silencieuse, et elle 
inclut beaucoup de buses d’impression. Cependant, elle est réputée 
pour être dispendieuse.

Ultimaker S5
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Creality

Creality est une compagnie basée en Chine qui existe depuis 2014. Le 
distributeur québécois est Électromike.

Site Web : https://www.creality3dofficial.com/

Le modèle qui répond aux critères de ce document est la 
Creality CR-10S PRO V2, qui peut imprimer des volumes de 
11,8’’x11,8’’x15,7’’ pour un prix de 750$. Le logiciel de découpe qui est 
inclus avec cette imprimante est le Creality Slicer ou bien le PrusaSlicer. 
Cette imprimante est facile d’utilisation, silencieuse, possède un bon 
rapport qualité/prix, peut imprimer de gros volumes, facile à assembler 
et facilement modifiable. Les points négatifs de cette imprimante 
qu’on doit la modifier si on veut imprimer avec des matériaux flexibles, 
elle possède des problèmes de contrôle de la qualité et la plateforme 
automatique n’est pas constante.

Creality CR-10S PRO V2
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Raise3D

Raised3D a été fondée en 2015 et est une compagnie américaine 
qui fabrique ses imprimantes en Chine. Le distributeur québécois de 
cette marque est SolidXperts à Québec et Montréal.

Site Web :https://www.raise3d.com/

Il y a trois modèles de la marque Raise3D qui peuvent remplir les 
présents critères. Tout d’abord, le E2 IDEX à un prix de 4 600$ et 
un volume maximal de fabrication de 13,6’’ x 9,4’’ x 9,4’’. Selon les 
commentaires sur le web, c’est une imprimante fiable, rapide, facile 
d’utilisation et de qualité. Elle possède 2 extrudeurs, un environnement 
fermé et une interface novatrice. Cependant, elle est grosse et lourde, 
elle a besoin d’une assistance manuelle pour charger le filament et le 
positionnement sur le plateau doit être fait avec soin.

Le second modèle est le Pro2 pour un prix de 5 600$ et un volume 
de fabrication pouvant aller jusqu’à 12’’ x 12’’ x 11,8’’. Elle possède 
aussi 2 extrudeurs. C’est une imprimante qui a une excellente qualité 
d’assemblage, les impressions sont constamment bonnes, elle  
possède un environnement fermé et une interface novatrice

Raise3D E2 IDEX
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Enfin, le troisième modèle est le Pro2 Plus pour un prix de 8 300$ et un 
volume d’impression maximal de 12’’x12’’x23,8’’. Elle a été nommée 
la meilleure imprimante 3D grand format au printemps 2020. Elle 
possède les mêmes avantages et inconvénients que la Pro2

Cependant, elle est assez grosse pour le volume qu’elle peut fabriquer, 
la calibration peut être complexe et les ajustements de température 
sont difficiles à trouver dans le logiciel de découpe.

Raise3D Pro2

Raise3D Pro Plus 21



BCN 3D

BCN3D est une compagnie fondée en Espagne en 2019. Son distributeur 
canadien est Shop3D.ca.

Site Web :https://www.bcn3d.com/fr/

La première imprimante intéressante est la Sigmax R19 Dual Extrusion, 
avec un volume de 16,5’’ x 11,6’’ x 8,2’’ et un prix de 5 000$. C’est une 
imprimante conçue pour sortir un gros volume de production toute 
en qualité. Il est possible d’imprimer deux objets en même temps, le 
logiciel est facile à utiliser et elle se vend à un prix raisonnable. Les 
points négatifs sont qu’elle est bruyante et il y a une perte de filaments 
à cause de ses deux extrudeuses.

La deuxième imprimante intéressante chez BCN 3D est la Sigma D25 
Dual Extrusion. Pour un prix de 5 425$, elle peut concevoir des objets de 
16,5’’ x 11,8’’ x 7,87’’, travailler en différents modes (miroir, duplication 
ou objet avec 2 couleurs) et à une connexion sans fil. Cependant, les 
chambres d’impression fermées sont reconnues pour donner de la 
difficulté à l’utilisateur lorsque l’impression est terminée. 

BCN3D Sigma D25 Dual Extrusion BCN3D Sigmax R19 Dual Extrusion 
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Craftbot

Craftbot a été fondé en 2014 en Hongrie et ses imprimantes sont 
aussi fabriquées en Hongrie. Toutes leurs imprimantes utilisent le 
logiciel de découpe CraftWare, qui est assez intuitif pour les personnes 
inexpérimentées, mais qui possède aussi toutes les fonctionnalités 
avancées pour les utilisateurs expérimentés. Les distributeurs 
canadiens de Craftbot sont Shop3D.ca et DigitMakers.ca.

Site Web https://
craftbot.com/

La première 
imprimante est la 
Carftbot Flow avec un 
volume d’impression 
de 11,8’’ x 7,9’’ x 
9,8’’ et un prix de 3 
560$ ainsi que le 
format plus gros, le 
modèle Craftbot Flow 
XL avec un volume 
d’impression de 11,8’’ 
x 7,9’’ x 19,7’’ et un 
prix de 4 100$. Ce 
sont des imprimantes 
faites robustes, tout 
assemblées, avec chambre d’impression fermée, avec une variété de 
fonctionnalités intéressantes, avec une connectivité WIFI et avec une 
bonne qualité d’impression. Cependant, ces imprimantes manquent 
d’automatisation pour le plateau chauffant et ont seulement une 
extrudeuse.

Craftbot Flow et Flow XL 
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Les troisième et quatrième imprimantes intéressantes sont la Craftbot 
Flow IDEX avec un volume d’impression de 16,7’’ x 9,8’’ x 9,8’’ et un prix 
de 4 550$ et son plus gros modèle, la Craftbot Flow IDEX XL qui a un 
volume maximal d’impression de 16,7’’ x 9,8’’ x 19,7’’ et un prix de 5 400$. 
Ce sont des imprimantes à deux extrudeuses. Elles sont conviviales, 
très robustes, silencieuses avec une haute qualité d’impression, elles 
ont l’option PAUSE 
lors de l’impression 
et elles ont une 
calibration semi-
automatique. Leurs 
points négatifs sont 
qu’il est difficile 
d’enlever certaines 
c o m p o s a n t e s 
intérieures, elles 
sont grosses et 
elles sont un peu 
dispendieuses pour Craftbot Flow et Flow XL 

Mosaic

BCN3D est une compagnie fondée en Espagne en 2019. Son distributeur 
canadien est Shop3D.ca.

Site Web : https://www.makerbot.com/

L’imprimante 3D Mosaic Element, au prix 
de 7 600$ et un volume d’impression 
maximal de 14’’ x14’’ x14’’. C’est une 
imprimante qui sortira bientôt sur le 
marché, il est donc impossible pour le 
moment de trouver des commentaires 
sur son utilisation.

Mosaic Element
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Markerbot

Makerbot Industries est une compagnie des États-Unis fondée en 
2009. Les imprimantes sont fabriquées en Chine et leur distributeur 
au Québec est Proto3000.

Site Web :https://www.makerbot.com/

L’imprimante Makerbot Replicator Z18 est à un prix d’environ 6 800$ 
et un volume d’impression maximal de 18’’ x 11,8’’ x 12’’. À noter que 
cette imprimante est pour l’instant en rupture de stock au Canada et sur 
Shop3D.ca. L’imprimante est facile d’utilisation, elle a un beau design 
et la chambre d’impression est chauffée. Cependant, l’imprimante est 
lente, les impressions ne sont pas toujours de bonne qualité, plusieurs 
utilisateurs ont eu des problèmes avec l’extrudeur et le logiciel contient 
des limitations.

Makerbot Replicator Z18 
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Fusion3 est une compagnie des États-Unis fondée en 2013. Toutes 
les imprimantes sont fabriquées en Caroline du Nord, aux États-unis. 
C’est une compagnie globalement très bien cotée sur le web et son 
distributeur canadien est DigitMakers.ca.

Site Web : https://www.fusion3design.com/

L’imprimante très intéressante serait le modèle Fusion 3 F410 avec un 
volume maximal d’impression de 12,4’’x14’’x14’’ et un prix de 6 500$. 
C’est une imprimante abordable pour le volume qu’elle peut construire, 
rapide, qui a beaucoup de compétences, avec un plateau à ajustement 
automatique, qui imprime d’une grande qualité, avec des extrudeurs 
interchangeables et avec un design robuste. Cependant, elle n’a pas 
de connexion WIFI et a seulement une extrudeuse.

Fusion3 F410

Fusion3
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Modix

Modix est une compagnie fondée en 2014 à Tel-Aviv, en Israël. La 
compagnie se spécialise dans les imprimantes 3D avec des volumes de 
fabrication massifs. Le distributeur canadien est 3D Printing Canada.

Site Web : https://www.modix3d.com/

L’imprimante dans les critères est la Big60 V3 avec un volume 
d’impression maximal de 26,0’’ x 23,6’’ x 23,6’’ et un prix débutant à 5 
500$. C’est une imprimante abordable pour son volume d’impression, 
très précise, modulaire et avec un cadre rigide. Cependant, elle est 
assez longue à assembler, il faut rajouter une enceinte fermée si on 
le désire et elle est plus destinée aux professionnels qu’à un usage 
domestique.

Modix Big-60 V3
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Zortrax est une compagnie fondée en 2013 en Pologne et ses 
imprimantes sont aussi fabriquées en Pologne. Il n’y a pas de 
distributeur au Canada, mais on peut quand même acheter leurs 
imprimantes directement sur le site web.

Site Web : https://zortrax.com/

L’imprimante susceptible de rentrer dans les critères est la Zortrax M300 
Plus, avec un volume maximal de construction de 11,8’’x11,8’’x11,8’’ 
et un prix de 4 800$. C’est une imprimante avec enceinte fermée, un 
gros volume d’impression, facile à configurer, un plateau automatique, 
des impressions de haute qualité, fiable, un Wi-Fi, une caméra et un 
détecteur de manque de filament. Cependant, elle est dispendieuse 
pour ceux qui l’utilisent pour s’amuser et pour apprendre. Aussi, même 
si elle est compatible avec les filaments les plus populaires, elle est 
construite pour fonctionner avec les filaments de Zortrax (Z-PLA, 
Z-PETG, Z-Glass, etc). Finalement, il ne semble pas y avoir de garantie 
pour les achats au Canada.

Zortrax

Zortrax M300 Plus
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TABLEAU COMPARATIF DES IMPRIMANTES

Tableaux comparatifs 
des imprimantes
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Tableau 3 : Comparaison des imprimantes FDM à une extrudeuse

Original Prusa 
i3 MK3S

Creality CR-
10S Pro V2 Carftbot Flow Carftbot Flow 

XL
Mosaic 
Element

Fusion 3 
F410

Makerbot 
Replicator 

Z18

Modix 
Big-60 V3

Zortrax M300 
Plus

Nombre
d’extrudeuses

1 1 1 1 1 1 1 1 (2 pour 560$) 1

Volume max. 
(H’’L’’P’’)

9,8 x 8,3 x 8,3 15,7 x 11,8 x 
11,8 9,8 x 11,8 x 7,9 19,7 x 11,8 x 7,9 14x14x14 12,4 x14 x 14 18 x 11,8 x 12 26 x 23,6 x23,6 11,8 x 11,8 x11,8 

Type FDM FDM FDM FDM FDM FDM FDM FDM FDM

Matériel 
d’impression

PETG, ABS, PLA, 
Nylon, Matériaux 

flexibles

PLA, ABS, TPU, 
bois

PLA, ABS, TPU, 
Nylon et +

PLA, ABS, TPU, 
Nylon et +

PLA, ABS, Mosa-
ic Flex (TPU) et +

PLA, ABS, TPU, 
Nylon, PET et +

ABS ou PLA 
seulement

PLA, ABS, TPE, 
TPU et +

PLA, ABS, TPE, 
TPU et +

Gamme domestique 
haute gamme domestique Industriel Industriel Industriel Industriel Industriel Industriel Industriel

Prix 1049$ 750$ 3 560$ 4 100$ 7 600$ 6 500$ 6 800$ 5 500$ 4 800$

Distributeur Voxel 
Factory, Montréal

Électromike, 
Québec

Digit
Makers.ca 

Ontario

Digit
Makers.ca 

Ontario

 Shop3D.ca 
Ontario

Digit
Makers.ca 

Ontario

Proto3000, 
Québec

3D Printing 
Canada

Zortrax.com 
Pologne

Garantie 1 an 1 an 5 ans 5 ans 1 an 2 ans 1 an 1 an 0 (Canada)

Résolution 50 microns 100 
microns 50 microns 50 microns 20 microns 20 microns 100 

microns 40 microns 90 microns

Température 
max 
extrudeur

300°C 260°C 300°C 300°C 300°C 300°C 220°C 285°C 290°C

Logiciel         Pruraslicer Creality Slicer Craftware Craftware Canvas Simplify3D Makerbot Print Symplify3d Z-Suite 2         

Prix Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Compatibilité Windows et Mac Windows
seulement Windows et Mac Windows et Mac Windows et Mac Windows et Mac Windows et Mac Windows et Mac Windows et Mac

Niveau Débutant   et 
avancé ? Débutant   et 

avancé
Débutant   et 

avancé ? Débutant   et 
avancé

Débutant Débutant   et 
avancé

Débutant

Langage Français Anglais Anglais Anglais Anglais Français Anglais Français ?

Endroit
manufacturé

République
tchèque Chine Hongrie Hongrie Toronto États-Unis Chine Israël Pologne

Caméra 
Intérieur

Non Non Oui Oui Oui Non Oui Non Oui
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Ultimaker S5 Raise3D E2 
IDEX Raise3D Pro2 Raise3D Pro2 

Plus

BCN3D Sig-
max R19 Dual 

Extrusion

BCN3D Sig-
ma D25 Dual 

Extrusion

Craftbot Flow 
IDEX

Craftbot Flow 
IDEX XL

Nombre
d’extrudeuses

2 2 2 2 2 2 2 2

Volume max. 
(H’’L’’P’’)

11,8 x 13 x 9,4 9,4 x 13 x 9,4 11,8 x 12 x 12 23,8 x 12 x 12 11,8x16,5x7,87 11,8x 16,5 x 7,87 9,8x 16,7x 9,8 19,7 x 16,7 x9,8

Type FDM FDM FDM FDM FDM FDM FDM FDM

Matériel 
d’impression

PLA, ABS, Nylon, 
TPU et +

PLA, ABS, TPU, 
PVA, matériaux 

flexibles et +

PLA, ABS, TPU, 
Nylon, PETG, et +

PLA, ABS, TPU, 
Nylon, PETG, 

et +

PLA, PETG, TPU, 
ABS et PVA

PLA, PETG, TPU, 
ABS et PVA

PLA, ABS, TPU, 
Nylon et +

PLA, ABS, TPU, 
Nylon et +

Gamme Industriel Industrielle Industrielle Industrielle Industrielle Industrielle Industriel Industriel

Prix 8 075$ 4 600$ 5 600$ 8 300$ 5 000$ 5 425$ 4 550$ 5 400$

Distributeur Voxel Factory, 
Montréal

SolidXperts, 
Québec

SolidXperts, 
Québec

SolidXperts, 
Québec

Shop3D.ca 
Ontario

Shop3D.ca 
Ontario

Shop3D.ca 
Ontario

DigitMakers.ca 
Ontario

Garantie 1 an 1 an 1 an 1 an Fin prod. 1 an 5 ans 5 ans

Résolution 20 microns 20 microns 10 microns 10 microns 50 microns 50 microns 50 microns 50 microns

Température 
max 
extrudeur

280°C 300°C 300°C 300°C 290°C 300°C 300°C 300°C

Logiciel         Cura IdeaMaker IdeaMaker IdeaMaker Cura Cura Craftware  Craftware 

Prix Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Compatibilité Windows et Mac Windows et Mac Windows et Mac Windows et Mac Windows et Mac Windows et Mac Windows et Mac Windows et Mac

Niveau Débutant   et 
avancé 

Débutant   et 
avancé

Débutant   et 
avancé

Débutant   et 
avancé

Débutant   et 
avancé

Débutant   et 
avancé

Débutant   et 
avancé

Débutant   et 
avancé

Langage Français Français Français Français Français Français Anglais Anglais

Endroit
manufacturé

Pays-Bas Chine Chine Chine ? ? Hongrie Hongrie

Caméra 
Intérieur

oui Oui Oui Oui Non Non Oui Non

Tableau 4 :Comparaison des imprimantes FDM à deux extrudeuses
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TinkerCAD SketchUp FreeCAD Fusion360 Oneshape 
Free Blender SolidWorks

 Prix 

Gratuit Gratuit
Pro : 25$/mois Gratuit

Gratuit pour but 
non lucratif. À 
partir de 49$/

mois

Gratuit si partage 
de conception.

Standard : 
125$/mois

Pro : 175$/mois

Gratuit 108$/mois ou 
4000$ sans fin

 Niveau Débutant Débutant et 
intermédiaire Intermédiaire Intermédiaire/ 

professionnel
Intermédiaire/ 
professionnel Professionnel Intermédiaire/ 

professionnel

 Système 
 d’exploitation

Web Web Windows et Mac Windows et Mac Web Windows et Mac Windows 

 Note Développé par 
Autodesk, bonne 
intro à la modéli-

sation

Intuitif et 
puissant. Existe 

version Pro 
payante

Idéale pour créa-
tion ou remplace-
ment de pièces

Développé par 
Autodesk, digne 
d’un logiciel pro-

fessionnel

Demande beau-
coup de pratique Très puissant

Tableau 5 : Logociels de modélisation 3D (CAO) 

Pour envoyer un dessin 3D au logiciel de découpe (slicer), il faut d’abord l’avoir modélisé avec un 
logiciel CAO (Conception assistée par ordinateur). Il faut donc que le logiciel CAO soit capable 
de générer des modèles 3D pouvant se traduire en instructions cohérentes pour l’imprimante. La 
solution la plus courante pour y arriver consiste à sauvegarder le modèle dans un fichier STL.

Les logiciels CAO sont assez complexes pour les débutants, il y a des milliers de paramètres et 
de façons de faire pour en arriver à bâtir un objet en 3D de façon esthétique. Il faut donc plusieurs 
heures de pratique avant de maitriser le logiciel CAO. Évidemment, certains logiciels sont plus 
faciles d’utilisation que d’autres pour les débutants.

Voici un tableau résumé de quelques logiciels CAO disponibles.

LOGICIELS DE MODÉLISATION 3D (CAO)
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Formation SolidWorks

Il existe plusieurs formations qui se donnent sur la conception et l’impression 
3D. Voici trois fournisseurs en français et disponibles au Québec. 

Tutoriels de SolidWorks

Dans le logiciel SolidWorks même, il existe beaucoup de tutoriels qui font 
fabriquer des composantes et des assemblages de A à Z, ce qui peut être 
très intéressant pour des personnes autodidactes. C’est gratuit, il est 
possible d’avancer à son rythme, au moment voulu et il y a des tutoriels 
pour tous les niveaux. 

PBI
Basé à Québec et à Longueuil, c’est une compagnie qui existe depuis 15 
ans. Ils sont des revendeurs de SolidWorks. Ils offrent plusieurs formations 
différentes sur SolidWorks. Celle qui convient le mieux aux débutants est 
SW102 SOLIDWORKS : Les principes de l’utilisation. C’est une formation 
de 4 jours donnée en deux semaines de façon virtuelle.

Site web: https://pbicadcam.com/
Contact:  Christian Beaulieu, Directeur du bureau de Québec 
et Directeur de compte 
Courriel: cbeaulieu@pbicadcam.com
Cell : 418-440-4935

SolidXperts
Basé à Québec, Montréal et aux États-Unis, SolidXperts est un fournisseur 
depuis 20 ans en solutions de conception et impression 3D. Ils sont un 
revendeur et un centre de soutien pour SolidWorks. Ils sont aussi un 
distributeur d’imprimante 3D. Dans leurs formations, il y en a une qui se 
donne à distance sur deux sessions de deux jours pour les débutants sur 
les principes d’utilisations de SolidWorks.
 
Site web: https://www.solidxperts.com/
Contact: Karine Dussault, Directrice de comptes éducatifs 
Courriel: kdussault@solidxperience.com
Tel : 514-343-9111 #112
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SERVICE D’IMPRESSION 3D

En guise d’informations, voici quelques compagnies au Québec/Canada 
qui offrent des services d’impression 3D, que ce soit pour seulement 
imprimer un objet déjà modélisé ou bien pour réaliser autant le dessin 
et l’impression 3D. Certaines compagnies offrent aussi des formations 
sur l’impression 3D. En voici quelques-unes en ordre alphabétique.

• 3DProFab, Laval, https://www.3dprofab.com/
• Alva Design, Boisbriand, http://www.alvadesign.ca/
• Axis Prototypes, Montréal, https://www.axisproto.com/fr/
• Centre de développement des composites du Québec (CCTT), 
     Saint-Jérôme, https://www.cdcq.qc.ca/
• Centre de métallurgie du Québec (CCTT),
     Trois-Rivières http://cmqtr.qc.ca/
• CRIQ, Québec, https://www.criq.qc.ca/fr/ 
• DE3D, Chicoutimi, https://www.de3d.ca/
• Fablab, Montréal, https://www.fablabinc.com/fr
• FZ, Québec, https://fzengineering.com/fr/
• Lezar 3D, Québec, https://www.lezar3d.com/
• Mecalexo, Terrebonne, http://www.mecalexo.com/
• Mekanisk, Laval, https://mekanisk3d.com/
• Miller 3D, Saint-Laurent, https://miller3dprinting.com/
• Pronto-Prototypes, Québec, http://pronto-proto.com/
• Protolabs, États-Unis, https://www.protolabs.fr/
• Solaxis, Bromont, https://solaxis.ca/
• Solid Xperts, Montréal, https://www.solidxperts.com/
• Troadey, Québec, https://www.corp.troadey.com/
• Usimm, Montréal, https://www.usimm.ca/ 
• Web 3D Printing, Montréal, https://web3dprinting.com/fr/
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ANNEXES

Voici une liste de sites web où nous avons piger  plusieurs informations 
pour bâtir ce document :

• https://www.reseauquebec3d.com/fr/ 
• https://all3dp.com/fr/
• https://total3dprinting.org/
• https://www.pcmag.com/
• https://3dprinting.com/
• https://pick3dprinter.com/
• https://top3dshop.com/
• https://3dprint.com/
• https://www.techradar.com/
• https://www.tomsguide.com/
• https://www.3dnatives.com/
• http://www.primante3d.com/
• https://www.robots-et-compagnie.com/
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