
Caractéristiques 
pour vous aider dans votre choix
De l'étape de prototypage à la production, la technologie HP Multi Jet Fusion vous offre une solution adaptée à vos besoins.
Voici quelques informations clés pour vous permettre de choisir l'imprimante 3D HP Jet Fusion adaptée à vos activités.

Solutions d’impression 3D  
HP Jet Fusion 5210 Pro/5210

Solution d'impression 3D 
HP Jet Fusion 5200

Solution d'impression 3D  
HP Jet Fusion 4200

Idéale pour
les environnements de production de moyennes séries  

de plus de 550 pièces par semaine1

les environnements de production de moyennes séries  
de plus de 200 pièces par semaine1

les environnements de prototypage industriel et  
de production allant jusqu'à 200 pièces par semaine1

Coûts de fonctionnement Les meilleurs Meilleurs Bons

Services de solutions 
3D HP recommandés2, 3, 4

HP 3D Shared Care
 (assistance proactive à distance HP 3D  

et intervention sur site le jour ouvré suivant)

HP 3D Manufacturing Care
 (assistance proactive à distance HP 3D  

et intervention sur site le jour ouvré suivant)

HP 3D Production Care
(intervention sur site le jour ouvré suivant)

Capacité d'impression en Gris

Matériaux actuellement 
disponibles

HP 3D HR PA 11
HP 3D HR PA 12

HP 3D HR PA 12 GB
HP 3D HR PP développé en collaboration avec BASF

BASF Ultrasint® TPU01

HP 3D HR PA 11
HP 3D HR PA 12

HP 3D HR PA 12 GB
HP 3D HR TPA  développé en collaboration avec Evonik

ESTANE® 3D TPU M95A

Volume de fabrication 
effectif (X, Y, Z)

380 x 284 x 380 mm

Logiciels
HP 3D API5 / HP 3D Process Control6 / HP 3D Center7 / 

HP SmartStream 3D Build Manager / HP SmartStream 3D Command Center

HP 3D API5 / HP 3D Center7 /
HP SmartStream 3D Build Manager /

HP SmartStream 3D Command Center

Durée d'impression8

12 h (mode d'impression équilibré)
9,40 h (mode d'impression rapide)

13,50 h (mode d’impression robuste)

16,5 h (mode d'impression équilibré)
11,5 h (mode d'impression rapide)

Espace de dégagement 
nécessaire

2 320 mm

Surface opérationnelle 
nécessaire

21,5 m2 



Impression numérique sur presse HP Indigo. 

1 La solution HP Jet Fusion 5200 offre un coût par pièce favorable par rapport à la solution HP Jet Fusion  4200 pour les volumes de production supérieurs à 200 pièces par semaine. Une pièce de 30 cm3 est une pièce avec une densité de remplissage de 10 %, fabriquée avec un 
matériau HP 3D PA 12 à haute réutilisabilité et offrant un ratio de réutilisabilité de la poudre jusqu'à 80 %. En supposant un amortissement sur 5 ans, 292 jours de travail par an avec une seule imprimante, une seule station de traitement et deux unités de fabrication pour les solutions 
HP Jet Fusion 4200 et HP Jet Fusion 5200 3D.

2 Chaque service est proposé pendant les heures et jours ouvrés normaux de HP, à l'exclusion des vacances locales HP ; la disponibilité varie selon les lieux. La couverture inclut les diagnostics sur site à et distance, et ceux-ci peuvent affecter le moment de l'intervention sur site.
3 Disponible dans la plupart des pays sous réserve des Conditions générales de la garantie limitée HP et/ou de l'accord de service. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre représentant local HP.
4 L'accord de niveau de service peut être personnalisé. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre représentant local HP.
5 Systèmes de gestion industriels pris en charge : 3D Control Systems, AMFG, LINK3D, Siemens NX AM, Siemens Opcenter. Accès aux modules de données additionnels disponible uniquement pour la solution d’impression 3D HP Jet Fusion 5200. Des achats supplémentaires sont 

nécessaires.
6 Ce logiciel est vendu sous forme de service HP 3D. Pour plus d'informations, consultez la page https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-7931ENW.
7 Logiciels compatibles. Des achats supplémentaires sont nécessaires.
8 Résultats moyens pour une tâche complète allant de l'impression au projet terminé à l'aide du matériau HP 3D PA 12 à haute réutilisabilité.
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur
hp.com/go/3DPrint


