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Ultimaker dévoile  l ’Ultimaker 3  :  sa  nouvelle  génération 
d ’ imprimantes 3D industriel les  

 

 
La	première	imprimante	de	bureau	orientée	industrie	qui	rend	l’impression	3D	
professionnelle	accessible	 
 
 
Paris,	le	18	Octobre,	2016	–	Ultimaker,	le	leader	de	l’impression	3D	open	source	du	marché,	
a	 annoncé	 aujourd’hui	 la	 sortie	mondiale	 de	 ses	 imprimantes	 3D	 nouvelle	 génération,	 les	
Ultimaker	 3.	 Elles	 permettent	 une	 liberté	 de	 design	 grâce	 à	 la	 possibilité	d’imprimer	 des	
modèles	à	la	géométrie	complexe	et	à	partir	de	matériaux	destinés	à	l’Industrie.	 Intégrer	
les	 machines,	 les	 logiciels	 et	 les	 matériaux	 à	 sa	 gamme	 de	 produits	 garantit	 une	 activité	
efficace	et	permet	de	meilleures	impressions.	L’impression	3D	professionnelle	est	accessible	
pour	différents	utilisateurs	à	travers	:	 
	

- L’impression	d’un	nombre	illimité	de	géométries	grâce	au	tout	nouveau	système	de	
double	 extrusion	de	 l’Ultimaker	 3	 qui	 donne	 la	 possibilité	 de	 créer	 des	 pièces	 plus	



complexes.	Désormais,	l’imprimante	est	capable	de	réaliser	une	gamme	plus	étendue	
de	modèles,	 produits	 à	 partir	 de	matériaux	 industriels	 (matériaux	 solubles	 inclus).	
Résultat	:	les	utilisateurs	peuvent	maintenant	donner	à	leurs	designs	d’autres	formes	
grâce	à	 l’Ultimaker	3.	 Ils	ont	 la	 liberté	de	créer	des	pièces	aussi	complexes	qu’ils	 le	
veulent.	

	
- Fonctionnement	 et	 performance	 améliorés	 grâce	 aux	 têtes	 d’impression	 créées	

pour	 chaque	 matériau.	 	 Les	 utilisateurs	 peuvent	 facilement	 changer	 la	 tête	
d’impression,	 optimisée	pour	 les	matériaux	 techniques	d’Ultimaker	 et	 ainsi	 obtenir	
une	 qualité	 d’impression	 durable.	 Résultat	 :	 l’Ultimaker	 3	 est	 accessible	 à	 plus	
d’utilisateurs	qui	peuvent	facilement	changer	les	têtes	d’impression	en	fonction	des	
différentes	applications.		

	
- Facilité	d’utilisation	grâce	à	l’amélioration	de	l’automatisation	de	l’imprimante	qui	

élimine	 le	 temps	 passé	 à	 préparer	 l’impression	 et	 assure	 une	 constance	 dans	 la	
qualité	 d’impression.	 Par	 exemple,	 l’Ultimaker	 3	 permet	 de	 détecter	 le	 matériau	
grâce	 à	 la	 technologie	 NFC	 qui	 configure	 l’imprimante	 de	 manière	 optimale	 en	
fonction	des	matériaux,	comme	le	paramétrage	du	niveau	du	plateau.	Des	ports	USB	
et	 Ethernet	 ainsi	 que	 le	 WIFI	 ont	 été	 ajoutés	 aux	 fonctions	 de	 l’imprimante	 pour	
permettre	 un	 accès	 plus	 facile	 et	 une	 production	 optimisée.	 Résultat	 :	 chaque	
personne,	indépendamment	de	son	rôle	dans	l’entreprise,	peut	participer	à	la	grande	
aventure	de	l’impression	3D.	

	



“Notre	 équipe	 avance	 avec	 pour	 objectif	 de	 faire	 évoluer	 le	marché	 de	 l’impression	 3D	 et	
l’Ultimaker	3	représente	trois	ans	de	développement	dont	le	but	est	de	créer	un	produit	qui	
satisfait	les	besoins	des	entreprises”,	raconte	Jos	Burger,	PDG	d’Ultimaker.	“Historiquement,	
les	 imprimantes	 3D	 ont	 toujours	 	 été	 utilisées	 par	 les	 entreprises	 pour	 la	 réalisation	 de	
prototypes	ou	de	la	production	à	petite	échelle.	L’Ultimaker	3	permet	d’entrevoir	une	variété	
d’applications	 nouvelles	 et	 nous	 sommes	 très	 heureux	 d’offrir	 ces	 possibilités	 aux	
professionnels	qui	peuvent	capitaliser	sur	les	bénéfices	de	l’impression	3D	à	travers	diverses	
industries.”	
	

L’Ultimaker	3	est	disponible	dès	 aujourd’hui	 et	 son	prix	 est	de	2995€	HT	 	 (3594€	TTC)	 (et	
3695€	HT		(4434€	TTC)	pour	la	version	Extended.		
	
“A	l’écoute	du	marché	et	de	sa	communauté,	le	fabricant	hollandais	dévoile	avec	l’Ultimaker	
3	 une	 solution	 parfaitement	 adaptée	 aux	 nouveaux	 besoins	 des	 professionnels.	 Précision,	
fiabilité	 et	 polyvalence	 accentuée:	 l’Ultimaker	 3	 vient	 habilement	 compléter	 la	 gamme	 du	
fabricant	 de	 référence”	 ajoute	 Christopher	 PERRIN,	 Responsable	 Technique	Makershop,	 le	
distributeur	d’Ultimaker	en	France	
	
Les	autres	fonctionnalités	de	l’Ultimaker	3	comprennent	:	
	
-	 La	 compatibilité	 avec	une	 large	 gamme	de	matériaux	 industriels,	 comme	par	exemple	 le	
nylon	avec	le	PVA	soluble	
-	Une	caméra	connectée	via	Cura	qui	permet	de	surveiller	les	progrès	en	temps	réel.		
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A	propos	d’Ultimaker	
Depuis	 le	début,	Ultimaker	a	toujours	œuvré	pour	que	l’impression	3D	soit	accessible	pour	
tous.	 C’est	 pour	 cette	 raison	 que	 toutes	 ses	 imprimantes	 de	 bureau	 sont	 extrêmement	
silencieuses,	 rapides,	 précises,	 fiables	 et	 faciles	 à	 utiliser.	 C’est	 ce	 que	 les	 professionnels	
aussi	bien	que	 les	novices	apprécient.	Cela	a	également	permis	à	Ultimaker	de	devenir	un	
des	fabricants	d’imprimantes	3D	les	plus	fiables	et	prospères.		
	
	
	


