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FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES
Prusament PLA par Prusa Polymers

PLA est le alpment le clus éourpmment utilisI. bl est diogI,rpgpdlef hpéile à imcrimer et très
solige. Le éxoiâ igIpl cour imcrimer ge ,ros odjets ,rqée à sp hpidle eâcpnsion txermi(ue )ceu
ou cps ge gIhormptiony et cour imcrimer ge minuséules cièées en rpison ge sp hpidle temcIrpture
ge honte.
Applications : mogèles éonéectuelsf crototUces honétionnelsf jouets à hpidle usuref eté.
N'EST PAS ADAPTÉ POUR : 'tilisption eâtIrieure à lon, terme en rpison ge lp hpidle rIsistpnée à
lp temcIrpture )jus(u6à C0 oOy.
PSTR-REAbRMNMçR : convpnt xumige. Tpns epuf zous éommenéereF rpcigement à éxpu3er le
clpsti(ue cpr hrottementf il hongrp loéplement et rengrp gi3iéile ge éontinuer à conéer.

Identic:ationR
çom gu éommerée

Pruspment PLA

Nom chimique

Aéige colUlpéti(ue

L'usage

bmcression ±DN 4D

Fabricant

Prusp PolUmersf Prp,uef EIcudli(ue téxè(ue

PAMAÈTEMSD 'OIÈPMSDDINC MSÉNÈÈAC'YD R
Température de la buse [°C]

210 – 10

Température de l'étoclence de la chaleur [°C]

507C0

Vitesse d'impression [mm/s]

jus(u6à 200

PMNPMIYEYD ÈAEYMISLLSD EQPIUHSD R
Propriétés physiques

Valeur typique

Méthode

Température de fonte de pointe [°C]

15k-1C0

bTS 114k;

Température de transition en verre [°C]

kk-C0

bTS 114k;

MFR [g/10min](1)

10.5

bTS 1144

MVR [cm3/10min](1)

9.5

bTS 1144

Gravité spéci-que [g/cm3]

1.25

bTS 1184

Absorption de l'humidité 2 4% heures [7](4)

0.4

Prusp PolUmers

Absorption de l'humidité 2 j ,ours [7](4)

0.4

Prusp PolUmers

Absorption de l'humidité 2 % semaines [7](4)

0.4

Prusp PolUmers

Température de déviation de la chaleur (05%H
MPa) [°C]

kk

bTS ;k

Filament de force de rendement de tension [MPa]

k;f5 – 0f5

bTS k2;-1

PMNPMIYEYD ÈYÉACIUHSD 'SD YÉ(ACEILLNCD 'OSDDAI IÈPMIÈYD 3) R
Propriété / direction d'impression

zoriXontal

Vertical x5
aYe Z

AYe à
vertical

Méthode

Modulus de Tensile [GPa]

2f2 – 0f1

2f5 – 0f1

2f4 – 0f1

bTS k2;-1

La force de rendement de la tension
[MPa]

k0f8 – 2f5

k9f4 – 1f9

4;fC – 5f0

bTS k2;-1

L'allongement k la pointe de
rendement [7]

2f9 – 0f4

4f2 – 0f1

1f9 – 0f4

bTS k2;-1

Résistance auY chocs (Charpy) (%)
[J /m4]

12f; – 0f;

14f; – 0f;

kf0 – 1f5

bTS 1;9-1

)1y 2f1C °,% 210 KO
)2y 28 KO% xumigitI 4; G
)4y L6imcrimpnte 4D Prusp i4 NH4 ori,inple p ItI utilisIe cour
imcrimer ges scIéimens g6esspi. Tlié4r Prusp Mgition 1.50.0 p
ItI utilisI cour érIer ges éoges B pzeé les cprpmètres suizpnts:
±ilpment Prusp PLA% Pprpmètres g6imcression 0f20mm ±ATR
)éouéxes 0f2mmy% éouéxes soliges /put: 0 wps: 0% bnall
100G Eeétilineprf zitesse g6imcression interéplpire 200mm s%
eâtruger lp temcIrpture ge 21k oO toutes les éouéxes%
temcIrpture gu lit à C0oO toutes éouéxes% g6putres cprpmètres
rI,lIs cpr gIhput )5y OxprcU 'nnotéxegf eg,e ise gireétion ge
éouc selon bTS 1;9-1

Avertissement
Les rIsultpts crIsentIs gpns éette aéxe ge gonnIes
sont juste cour zos inhormptions et éomcprpisons.
Les zpleurs gIcengent éonsigIrpdlement ges cprpmètres
g6imcressionf ges eâcIrienées ges ocIrpteurs et ges éongitions
enzironnpntes. Rout le monge goit tenir éomcte ge l6pgI(uption
et ges éonsI(uenées cossidles ge l6utilisption ges cièées
imcrimIes. Les colUmères Decrune ne ceuzent pssumer

puéune resconspdilitI cour les dlessures ou toute certe épusIe
cpr l6utilisption ge mptIripuâ Prusp PolUmers.
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