
imprimante fraiseuse scanner logiciel

 
L’imprimante 3D professionnelle 

pour l ’industrie
La ROBOZE ONE est la première imprimante 3D FDM sans courroie, utilisant la 

technologie Roboze Beltless™. Elle répond ainsi aux exigences industrielles et peut 

produire des pièces fonctionnelles.

One



www.kreos.fr
Kreos -  Parc Greenopolis,  Bât C02 - 20 rue Berjon - 69009 LYON - Tél.  :  04 72 53 97 31 - Email  :  info@kreos.fr

SYSTEME MECATRONIQUE REVOLUTIONNAIRE : 

La Roboze ONE est la première imprimante 3D FDM au monde à utiliser 

un système de pignons hélicoïdaux pour les déplacements en X et en Y 

à la place des courroies. La technologie Beltless apporte une précision 

inégalée et des vitesses de production très rapides.

GRANDE CAPACITÉ :

Le volume d’impression de la Roboze One est de 280 x 220 x 200 mm, 

Elle possède un plateau chauffant garantissant l’adhésion et le maintien 

des premières couches imprimées pour un résultat sans défaut.

RÉSOLUTION D’IMPRESSION :

L’écoulement de la matière et la dépose des couches sont contrôlés 

de manière constante grâce à un nouveau mécanisme d’extrusion. 

Vous pouvez ainsi obtenir des objets avec une qualité de surface de 50 

microns.

MATÉRIAUX TECHNIQUES HAUT DE GAMME : 

La Roboze One imprime dans des matériaux complexes et aux 

propriétés techniques étendues : 

-  l’ULTRA (PLA) vous apporte netteté et rigidité,

- le STRONG (dérivé de l’ABS) possède des propriétés mécaniques 

optimisées,

-  le FUNCTIONAL (nylon) résiste à l’usure et à la charge 

- le FLEX (composé souple à base de thermoplastique) résiste à 

l’abrasion et à la déchirure.

Ce que comprend votre Imprimante 3D ROBOZE ONE
1 bobine ULTRA

Carte SD 4Gb

Câble d’alimentation

Câble USB

Caractéristiques machines :  Roboze One
Dimensions machines  550 (X) x 450 (Y) x 500 mm (Z) / Poids : 30kg

Domaine d’activité   Bijouterie, Industrie, Dentaire

Aire de travail  280 (X) x 220 (Y) x 200 mm (Z) 

Taille du nez   0.4 mm 

Vitesse d’impression  Vitesse recommandée : 60 – 90 mm / s

Epaisseur de couche  50 microns 

Connectivité  USB, Carte SD

Alimentation  220 W


