
Notice Technique
Prusament ASA par Prusa Polymers

 
L'ASA est un filament largement utilisé pour l'impression 3D FDM. C'est un matériau résistant d'un 
point de vue mécanique. Comparé au PLA et au PETG il présente une meilleure résistance à la 
chaleur.

Applications :
Impression de pièces mécaniques et fonctionnelles convenant à un usage extérieur.

Ne convient pas pour les usages suivants :
L'impression de grandes pièces peut s'avérer compliquée ou nécessiter une certaine expérience de 
la part de l'utilisateur.

Post-Traitement :
L'ASA peut être post-traité avec des vapeurs d'acétone.

Identification :
Nom commercial Prusament ASA

Nom chimique Acrylonitrile-Styrène-Acrylate

Utilisation Impression 3D FDM

Diamètre 1.75 ± 0.03 mm

Fabricant Prusa Research, Prague, Czech Republic



Paramètres d'impression recommandés :
Température de Buse [°C] 260 ± 10

Température du Plateau Chauffant [°C] 110 ± 5

Vitesse d'Impression [mm/s] Jusqu'à 200

Cooling Fan Speed [%] 30 % (0 – 50 %*)

Hauteur de jupe jusqu'à la hauteur des pièces imprimées

 
*Dépend de la géométrie des objets imprimés. Pour améliorer les surplombs et les ponts, réglez le refroidissement 
sur 30% ou plus dans PrusaSlicer. Pour les impressions plus grandes sans ponts, le fait de désactiver le 
refroidissement peut améliorer les résultats. Une bordure de 3 mm (ou plus) peut améliorer l'adhérence des bords 
et des coins des grands objets sur la feuille d'impression.

Propriétés typiques du matériau
Propriétés Physiques Valeur 

Typique
Méthode

Gravité Spécifique [g/cm3] 1.07 ISO 1183

MFR [g/10min](1) 21 ISO 1133

MVR [cm3/10min](1) 22 ISO 1133

Absorption d'humidité sur 24 heures [%](2) 0.23 Prusa Polymers

Absorption d'humidité sur 7 jours [%](2) 0.25 Prusa Polymers

Température de Déformation à Chaud (0,45 
MPa) [°C]

93 ISO 75

Température de Déformation à Chaud (1,80 
MPa) [°C]

86 ISO 75

Limite d'Élasticité Filament [MPa] 40 ± 1 ISO 527

Dureté - Shore D 78 Prusa Polymers

Interlayer adhesion [MPa] 11 ± 1 Prusa Polymers

(1) 220°C; 10kg
(2) °C; humidité 37 %



Propriétés mécaniques des impressions de test (3)
Propriété \ Direction de l'Impression Horizontal Vertical xy Méthode

Limite d'Élasticité [MPa] 42 ± 1 45 ± 2 ISO 527-1

Module en Traction [GPa] 1,7 ± 0,1 1,7 ± 0,1 ISO 527-1

Allongement en Limite d'Élasticité [%] 3,4 ± 0,2 3,8 ± 0,2 ISO 527-1

Résistance à la Flexion [MPa] 64 ± 1 69 ± 1 ISO 178

Module en flexion [GPa] 2,0 ± 0,1 1,9 ± 0,1 ISO 178

Déformation sous une force de Flexion 
[mm]

9 ± 0,1 9 ± 1,0 ISO 178

Force d'Impact Charpy(4) [kJ/m2] 25 ± 3 38 ± 11 ISO 179-1

Force d'impact Charpy avec entaille(5) 
[kJ/m2]

12 ± 1 15 ± 3 ISO 179-1

(3) L'Imprimante 3D Original Prusa i3 MK3S a servi à imprimer les spécimens de test. Slic3r Prusa Edition v2.0.0 a servi à créer 
les G-codes avec  les réglages suivants : Prusament ASA; Réglages d'impression 0,20mm RAPIDE (couches 0,2mm); Couches 
solides Supérieures : 0; Inférieures : 0; Remplissage 100% Rectilinéaire, vitesse d'impression du remplissage 200mm/s; Température 
d'extrudeur 265°C pour toutes les couches; Température du plateau 110°C pour toutes les couches; Multiplicateur d'extrusion 1.02; 
autres paramètres par défaut

(4) Charpy sans entaille - Coup dirigé vers le bord conformément à l'ISO 179-1

(5) Charpy avec entaille -  Coup dirigé vers le bord conformément à l'ISO 179-1

Clause de non-responsabilité
Les résultats présentés sur cette 
notice technique figurent à titre 
d'information et de comparaison. 
Les valeurs dépendent en grande 
partie des paramètres d'impression, 
de l'expérience de l'utilisateur et 
des conditions d'environnement. Il 
appartient à chacun de juger de 
la pertinence et des conséquences 
possibles de l'utilisation d'une pièce 
imprimée. Prusa Research décline 
toute responsabilité concernant les 
blessures et les pertes occasionnées 
par l'utilisation du matériau 
Prusament ASA. Avant d'utiliser 
le filament Prusament ASA, lisez 
les informations disponibles sur 
la Fiche de Données de Sécurité 
(FDS).
Les résultats présentés sur cette 
notice technique figurent à titre 
d'information et de comparaison. 
Les valeurs dépendent en grande 
partie des paramètres d'impression, 
de l'expérience de l'utilisateur et 
des conditions d'environnement. Il 
appartient à chacun de juger de 
la pertinence et des conséquences 
possibles de l'utilisation d'une pièce 
imprimée. Prusa Research décline 
toute responsabilité concernant les 
blessures et les pertes occasionnées 
par l'utilisation du matériau 
Prusament ASA. Avant d'utiliser 
le filament Prusament ASA, lisez 
les informations disponibles sur 
la Fiche de Données de Sécurité 
(FDS).
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