FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES
Prusament PETG par Prusa Polymers

Le PETG est l'un des almpents les clus oruimppent utélés.sC x'est un ehoellent oèréh crui
l'épciessérn de céàoes srupéses q des orntiméntes p.omnéAuesC xrpcmi. mu PL,b él est clus
i.séstmnt q lm oèmleuib clus yehéfle et préns omssmntC
APPLICATIONS : Le PETG est tâcéAuepent utélés. crui épciépei des céàoes vrnotérnnelles et
p.omnéAuesC Gigoe q sm frnne mdè.ienoe de oruoèeb él ornNéent .-mlepent muh épciessérns
épceip.mflesC
NE CONVIENT PAS : çe ornNéent cms crui épciépei de cetétes céàoes
POST-TRAITEMENT : Lris du crstItimétepent du PETGb él est crsséfle d'utélései un crn3m-e seo
orppe un crn3m-e èupédeC

IDENTIFICATION :
Nom commercial

Piusmpent PETG

Nom chimique

xrcrlâestei

Utilisation

Dpciessérn FM 1M7

Diamètre

5b±0 2 RbR8 pp

Fabricant

Piusm Prlâpeisb Pim-ueb j.cufléAue toèàAue

PARAMÈTRES D'IMPRESSION RECOMMANDÉS :
Température de la buse \ [° C]

80R 2 5R

Température du plateau chau'ant \ [° C]

SR 2 5R

Vitesse d/Impression \ [mm y s]

OusAu'q 8RR

PROPRIÉTÉS TYPIQUES DU MATÉRIAU :
Propriétés PhGsiques

Valeur
TGpique

Méthode

vragité Spéci3que \ [2 y cm4]

5b8±

D64 55SF

Absorption d/humidité %7 heures \ j

Rb8

Piusm Prlâpeis

Absorption d/humidité ( 0ours \ j

RbF

Piusm Prlâpeis

Absorption d/humidité 7 semaines \ j

RbF

Piusm Prlâpeis

Température de dégiation thermique ,5)7à MPaH \ [° C]

BS

D64 ±0

Filament de Résistance z la Traction \ [MPa]

(B 2 5

D64 08±

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES ÉCHANTILLONS D'ESSAI IMPRIMÉS (2) :
Propriété y direction
d/impression

XoriYontal

x)Z-AÉis gertical

k-AÉis gertical

Méthode

Résistance z la Traction \
[MPa]

(± 2 8

0R 2 5

FR 2 0

D64
08±I5

Module de traction \ [vPa]

5b0 2 Rb5

5b0 2 Rb5

5b( 2 Rb5

D64
08±I5

Jlon2ation au Point de
Rupture [j]

0b5 2 Rb5

0b5 2 Rb5

8b0 2 Rb0

D64
08±I5

Résistance auÉ Chocs
CharpG ,4H \ [ y m%]

ç)9x 9(

ç)9(

025

D64
5±°I5

;
95 FR % xK èupédét. FR:
98 L'épciépmnte FM 4ié-énml Piusm éF 7HF m .t. utélés.e
crui i.mlései des .oèmntéllrns de testC 6léoFi Piusm Edétérn
5C(RCR m .t. utélés. crui oi.ei les GIordes mNeo les cmimpàties
suéNmnts / 1élmpent Piusm PETGK Pmimpàties d'épciessérn Rb8R
pp j,PDME 9oruoèes Rb8 pp K oruoèes srlédes du >mut / R
)ms / RK jepcléssm-e 5RR: jeotélé-neb Nétesse d'épciessérn
du iepcléssm-e 5RR pp ê sK pultécléomteui d'ehtiusérn 5bR±K
tepc.imtuie de l'ehtiudeui 8BR %x sui trutes les oruoèesK
tepc.imtuie du clmtemu °R %x sui trutes les oruoèesK muties
cmimpàties d.anés cmi d.vmut
9F xèmicâ nrn entméll. I xruc drnn. en déieotérn du frid
ornvripe q D64 5±°I5
9( ç) 9cms de iuctuie K x 9iuctuie orpclàte entie cmientèàses
deuhéàpe tâce de d.vméllmnoe le clus vi.Auent 5êF
Agertissement
Les i.sultmts ci.sent.s dmns oette aoèe teoènéAue ne a-uient
Au'q tétie d'énvripmtérn et de orpcmimésrnC Les Nmleuis
d.cendent ornséd.imflepent des cmimpàties d'épciessérnb
de l'ehc.iéenoe des rc.imteuis et des orndétérns lé.es q
l'enNéirnnepentC xèmoun drét Ou-ei de lm ceiténenoe et des
orns.Auenoes crsséfles de l'utélésmtérn des céàoes épciép.esC
Piusm Prlâpeis ne ceut tie tenu iescrnsmfle des flessuies ru
ceites omus.es cmi l'utélésmtérn de pmt.iémuh Piusm PrlâpeisC

