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La présente documentation fait partie intégrante 
de l'appareil et doit être livrée avec l'appareil en 
cas de vente ou de cession.

• L'appareil ne doit être utilisé que dans des labo-
ratoires dentaires et emplacements compa-
rables dans la recherche, dans le secteur 
industriel et dans les centres de formation. Uni-
quement du personnel dentaire qualifié est 
autorisé à utiliser l'appareil ou à effectuer la sur-
veillance lorsque des personnes en formation 
ou autres utilisent l'appareil.

• Le mode d'emploi doit être lu et compris avant 
de mettre en service l'appareil. Cette remarque 
concerne tout particulièrement les consignes 
de sécurité. Tout dommage résultant d'un non-
respect du présent mode d'emploi a pour effet 
d'annuler la garantie. Dans ce cas, nous décli-
nons aussi toute responsabilité pour les dom-
mages consécutifs !

• Symboles utilisés

Ce symbole signale des indications 
très importantes. Le non-respect de 
ces indications peut causer des 
dommages aux personnes.

Avertissement : rayonnement optique

Avertissement de danger 
d'écrasement

ATTENTION (voir fiches techniques)

Symbole de danger Risque pour 
l'environnement

Porter une protection oculaire 
(lunettes contre les dangers 
mécaniques).

Ce symbole signifie que le port de 
gants de protection est obligatoire. 
Recommandation : gants en nitrile

Ce symbole signifie que le port de 
vêtements de protection est obliga-
toire.

Lire attentivement le manuel de 
service.

Protéger contre les rayons solaires et 
la lumière.

Raccords du conducteur de 
protection : identification
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Remarques générales

Importance du manuel de service

Le présent manuel de service comprend toutes les 
informations nécessaires conformément aux règles 
en vigueur pour une utilisation sans danger de 
l'appareil décrit ici. 

Le manuel de service fait partie intégrante de 
l'appareil. Ce manuel de service doit donc

• toujours, c'est-à-dire jusqu'à l'élimination de 
l'appareil, être conservé à portée de main à 
proximité de l'appareil et doit être remis 

• en cas de vente, de cession ou de prêt de 
l'appareil.

Consultez impérativement le fabricant si vous ne 
comprenez pas clairement quelque chose.

Nous sommes reconnaissants pour toute 
suggestion et critique de votre part et nous vous 
prions de nous les communiquer. Cela nous aide à 
concevoir le manuel de service de manière encore 
plus conviviale et à tenir compte de vos souhaits et 
besoins.

Cible
Cette documentation s'adresse à toutes les 
personnes qui travaillent avec l'appareil ou réalisent 
les interventions de maintenance décrites dans 
cette documentation.

Pour nous joindre

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Wilhelm-Herbst-Str. 1

28359 Bremen • Allemagne

Tél. +49 421 2028-0 

Hotline SAV Tél.: +49 421 2028-270

www.bego.com

 Copyright by BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

Ce manuel de service est protégé par un copyright. Tous droits réservés.

Les copies même partielles sont interdites sans l'autorisation expresse de BEGO Bremer Goldschlägerei 
Wilh. Herbst GmbH & Co!
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Conventions

Dans ce manuel de service, des consignes 
concernant les risques résiduels, des astuces 
importantes pour l'utilisateur et des instructions sont 
mises en exergue par les mots de signalisation 
suivants.

DANGER
Cette remarque signale les dangers 
qui peuvent entraîner des dommages 
sanitaires graves ou même la mort si 
l'avertissement de danger n'est pas 
ou insuffisamment respecté.

AVERTISSEMENT
Cette remarque signale les dangers 
qui peuvent causer des dommages 
sanitaires ou des dommages 
matériels considérables si l'avertis-
sement correspondant n'est pas ou 
insuffisamment respecté.

ATTENTION
Cette remarque signale exclusi-
vement le risque de dommages 
matériels et de pollution de l'environ-
nement.

REMARQUE
Ce symbole signale les astuces d'utilisation et les 
informations particulièrement utiles. Elles vous 
permettent d'utiliser de manière optimale toutes 
les fonctions de votre appareil.

1. Les actions successives sont décrites dans des 
paragraphes numérotés à la suite.

 Des renvois suivent cette flèche.
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Garantie et responsabilité

Nos "conditions générales de vente et de livraison" 
sont toujours valables. Elles sont à la disposition de 
l'exploitant au plus tard à la conclusion du contrat. 
Les droits en garantie et responsabilité en cas de 
dommages corporels ou matériels sont exclus s'ils 
se rapportent à une ou plusieurs des causes 
suivantes :

• utilisation interdite de l'appareil,

• montage, mise en service, manoeuvre et main-
tenance de l'appareil incorrects,

• utilisation de l'appareil quand les dispositifs de 
sécurité sont défectueux ou montés de manière 
non conforme ou si les équipements de sécuri-

té et de protection ne sont pas en état de fonc-
tionnement,

• non-respect des consignes figurant dans ce 
manuel de service au sujet du transport, du 
stockage, du montage, de la mise en service, 
de l'utilisation et de la maintenance de l'appa-
reil,

• modifications constructives arbitraires de 
l'appareil,

• observation insuffisante des pièces de l'appa-
reil soumises à l'usure,

• réparations réalisées de manière incorrecte,

• catastrophes dues à l'action d'un corps étran-
ger ou aux forces majeures.

Utilisation conforme

Cette imprimante 3D est destinée uniquement à la 
fabrication d'objets médico-techniques. 

Une autre utilisation par ex. la production d'armes 
ou d'autres objets dangereux ainsi que les objets 
protégés par copyright est interdite. 

Toute utilisation qui diverge de l'utilisation conforme 
sera considérée comme non conforme et est 
interdite. 

Sont interdits :

• la manipulation en état défectueux ou en cas de 
défauts de la machine pouvant réduire la sécu-
rité,

• l'utilisation sans vêtement de protection ou 
sans dispositif de protection,

• le travail sans vêtements de protection de l'opé-
rateur,

• les modifications arbitraires sur la machine,

• l'intervention de personnel non qualifié. 

Des utilisations non-conformes déjà apparues ne 
sont pas connues du fabricant. 

Exclusion de la responsabilité en cas de modifications

Si une modification effectuée par l'utilisateur ou 
l'exploitant de l'imprimante 3D touche quelque point 
que ce soit de ses données de puissance ou affecte 
volontairement son mode de fonctionnement dans 
le cadre de sa norme, alors la personne ou l'organi-

sation ayant réalisé la modification est responsable 
de garantir une nouvelle classification et inscription 
de l'imprimante 3D et prend alors l'état de 
"fabricant". 

Exclusion de la responsabilité du dongle CAMbrigde

Le propriétaire est lui-même responsable en cas de 
perte du dongle CAMbridge.
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Déballage / Emballage

≥ 50 kg

REF 20356
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Consignes de sécurité

L'équipement d'impression 3D de BEGO VARSEO 
S est basé sur la technologie DLP (Digital-Light-
Processing) et est destiné uniquement à la fabri-
cation d'objets en résine stéréolithographiques 
homologués par BEGO pour le domaine d'appli-
cation dentaire. Toute autre utilisation est consi-
dérée comme non conforme. Nous ne sommes pas 
responsables des dommages qui en résulteraient.

Les consignes de sécurité sont à suivre afin d'éviter 
tout dommage aux personnes ou à l'appareil. Nous 

déclinons toute responsabilité pour les dommages 
pouvant résulter du non-respect des consignes de 
sécurité.

Consignes générales de sécurité

Lieu d'utilisation - L'appareil ne doit être utilisé 
que dans des laboratoires dentaires et emplace-
ments comparables dans la recherche, dans le 
secteur industriel et dans les centres de formation.

Installer l'appareil sur une surface suffisamment 
stable. Pour éviter les dommages dus à une 
mauvaise posture, la hauteur de la table ne doit pas 
dépasser 720 mm. 

Utiliser l'appareil uniquement dans des locaux secs, 
sans poussière et bien aérés.

Exploitant et opérateurs - Uniquement du 
personnel dentaire qualifié est autorisé à utiliser 
l'appareil ou à effectuer la surveillance lorsque des 
personnes en formation ou autres utilisent 
l'appareil.

Porter les vêtements de protection prescrits pour le 
travail dans un laboratoire dentaire et respecter les 
règles de comportement à adopter.

L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes 
connaissant le mode d'emploi et s'y conformant.

Le mode d'emploi doit être facilement accessible à 
l'opérateur travaillant sur l'appareil. Parallèlement à 
ce mode d'emploi, les dispositions nationales en 
matière de prévention des accidents doivent être 
observées.

Manipulation de l'appareil - Avant de brancher 
l'appareil, vérifiez que les données inscrites sur la 
plaque du fabricant correspondent au réseau 
électrique. En cas de doute, faites appel à un 
spécialiste.

L'appareil entre dans la classe de protection 1 et 
doit toujours être branché à une alimentation 

électrique correctement reliée à la terre (prises avec 
contact de protection).

Aucune modification ne doit être apportée à 
l'appareil.

Veillez à conserver les plaques et autocollants 
toujours lisibles. Ils ne doivent pas être retirés.

Vérifiez régulièrement que l'appareil et les 
conduites d'alimentation ne sont pas endommagés. 
L'appareil ne doit pas être utilisé s'il montre des 
défauts par lesquels les employés ou des tiers 
peuvent être mis en danger.

Établir une connexion LAN ou WLAN pour le 
fonctionnement de l'appareil !

Protégez les conduites de la chaleur, de l'huile et 
des arêtes vives. Les câbles ne doivent pas être 
utilisés pour porter l'appareil ou débrancher la prise 
de courant.

Réparations - En général, les réparations doivent 
être effectuées uniquement par le service clients ou 
par des personnes agréées.

Les carters métalliques doivent être mis à la 
masse de façon conforme afin d'éviter qu'ils ne 
conduisent une tension électrique. Dans le cas 
contraire, il existe un danger de mort car le carter 
peut être soumis à une tension suite à des 
dommages à l'intérieur de l'appareil ! Une vérifi-
cation de l'absence de tension étant prescrite après 
chaque intervention dans l'appareil (Allemagne : 
vérification selon la norme DIN VDE 0701-1), seuls 
des électriciens formés sont autorisés à ouvrir 
l'appareil ! 

Utiliser uniquement des pièces de rechange et 
d'usure de BEGO.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure !

Respecter la fiche technique de 
sécurité des résines utilisées !
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Maintenance et entretien - Avant chaque 
entretien et maintenance, éteignez l'appareil et 
débranchez la prise de courant.

Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez qu'un chiffon sec 
ou légèrement humide. Ne pas asperger l'appareil 
avec de l'eau ni le tremper dans l'eau. 

Maintenance des pièces importantes pour 
la sécurité - L'appareil a été développé pour 
fonctionner dix ans à partir de la date de fabrication. 

BEGO décline toute responsabilité pour tous les 
dommages dus au fonctionnement qui pourraient se 
produire passé ce délai.

Il est nécessaire de contrôler et de remplacer 
régulièrement les pièces importantes pour la 
sécurité. Ces travaux ne doivent être effectués que 
par le service après-vente BEGO ou par des 
organismes agréés.

Consignes de sécurité particulières concernant cet appareil

Substances cancérigènes

En cas d'utilisation de résines provenant de fournis-
seurs tiers, elles doivent être exemptes de 
substances cancérigènes.

Nous déclinons toute responsabilité, en cas 
d'utilisation de résines étrangères, pour les 
dommages corporels ou matériels pouvant en 
résulter.

Exigences au niveau de la fabrication des produits médicaux

L'exploitant du laboratoire est obligé dans le cadre 
de la loi sur les produits médicaux et d'autres dispo-
sitions nationales pour la fabrication des 
exemplaires spéciaux de produits médicaux de tenir 

une documentation complète et permanente des 
matières utilisées. 

Les produits médicaux doivent être traçables depuis 
le numéro de charge jusqu'au fabricant.

DANGER
Risques de choc électrique !

Avant chaque entretien et mainte-
nance, éteignez l'appareil et 
débranchez la prise de courant.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure

La résine est sensible à la lumière 
et peut causer des réactions aller-
giques. 

• Respecter les fiches techniques de 
sécurité des résines utilisées 
( http://www.bego.com).

• Respecter la notice d'utilisation.

• Porter des gants de protection. 
Recommandation : gants en nitrile

• Utiliser une protection oculaire 
(lunettes de protection).

• Porter des vêtements de protection.

• Protéger contre les rayons solaires 
et la lumière.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure

Poser les câbles et les tuyaux en 
évitant les sources de trébuchement ! 
Utiliser des caniveaux de câbles, des 
ponts etc.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure

Essuyer la résine tombée par terre et 
nettoyer à l'aide d'éthanol et de 
chiffons en papier pour éviter le risque 
de glissade.

REMARQUE
Important : Ne faites jamais fonctionner 
l'appareil sans surveillance !
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Manipulation de l'écran tactile

L'écran réagit au toucher et est utilisé pour la saisie 
des ordres. L'utilisation d'objets coupants ou pointus 
comme les stylets ou les ongles peut endommager 
l'écran !

Manipulation de la résine

Le remplissage de la cartouche VARSEO S avec de 
la résine et le nettoyage de la cartouche VARSEO S 
avec de l'éthanol doivent se faire sous une 
aspiration ou dans un local bien aéré pour protéger 
contre les odeurs désagréables et les gaz qui 
s'échappent.

Bris de verre

Instructions de nettoyage  page 36 - 38.

AVERTISSEMENT
Dangers émanant de l'écran 
tactile

En cas de détérioration, le liquide 
qui s'écoule est toxique et 
corrosif !

Eviter tout contact avec la peau, toute 
ingestion et toute inhalation  !

Utiliser uniquement l'écran tactile 
avec le bout des doigts ! Ne pas 
employer d'objets coupants ni pointus 
comme des stylets ou les ongles !

AVERTISSEMENT
Danger de blessure
• La résine ne doit pas pénétrer dans 

les orifices corporels comme les 
yeux ou la bouche car il y a risque 
d'empoisonnement.

• Essuyer la résine tombée par terre 
et nettoyer avec de l'éthanol et des 
chiffons en papier pour éviter le 
risque de glissade.

• Respecter les fiches techniques de 
sécurité des résines utilisées 
( http://www.bego.com).

AVERTISSEMENT
Danger de blessure

Le verre brisé peut causer des 
coupures.

Manipuler les verres avec prudence.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure

Essuyer la résine tombée par terre et 
nettoyer avec de l'éthanol et des 
chiffons en papier pour éviter le risque 
de glissade.
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Description de l'appareil

Varseo S - imprimante 3D compacte avec utilisation conviviale

L'appareil permet en combinaison avec les matières 
testées l'impression d'un grand nombre d'objets 
dentaires en 3D à l'aide d'une technologie ultramo-
derne de stéréolithographie. Cette technologie se 
base sur le principe de construction couche par 
couche de l'objet imprimé à l'aide de lumière UV à 
partir de résine fluide. Lors de la conception des 
appareils, les exigences médico-techniques 
spéciales au niveau de la précision et de l'aptitude à 
la pratique étaient au premier plan.

1 Levier

2 Déblocage d'urgence du couvercle à l'aide 
d'œillets

3 Ecran tactile

4 Port USB avant

5 Interrupteur principal

6 Verre dans l'appareil

7 Port LAN (dos de l'appareil)

8 Cartouche VARSEO S

9 Port USB (dos de l'appareil)

Le concept unique de réservoir permet un 
changement rapide de la matière à impression ainsi 
qu'un pré-nettoyage et un retrait des objets du 
plateau à résine. De plus, la résine est protégée 
contre les effets nocifs de la lumière en raison du 
concept innovant du réservoir et réduit nettement le 
vieillissement artificiel de la résine. L'unité 
d'exposition à la lumière est équipée d'une DEL-UV 
très puissante. Elle assure un procédé de 
construction extrêmement rapide et est de plus 
sans entretien et a une longue durée de vie.

Le transfert de données entre l'appareil et le PC se 
fait confortablement via l'interface réseau (LAN ou 
WLAN) ou via l'interface USB. Les nombreux acces-
soires permettent une utilisation immédiate. Le 
design orienté vers la technique et l'utilisation de 
technologies modernes font de cette imprimante 3D 
un appareil de travail optimal pour votre laboratoire.

Le BEGO VARSEO S dispose d'un écran tactile 
convivial avec lequel l'ensemble de la commande 
peut se faire. La commande peut aussi se faire à 
l'aide d'un navigateur internet sur le PC du poste de 
travail. Si un ordre d'impression (fichier job) est 
chargé depuis une clé USB, le port USB avant est 
disponible. Le fichier job peut également être 
envoyé à la machine à travers le réseau local. 
L'appareil doit, pour ce faire, être relié au réseau 
local et être paramétré en conséquence dans le 
logiciel d'appareil.

Le Varseo S est proposé en deux packs différents 
(pack partner / pack basic), plus à ce sujet à la page 
13 « Prestation de service Varseo S ». Pour activer 
l'imprimante 3D de BEGO Varseo S un enregis-
trement de l'imprimante ainsi que des matières 
utilisées est obligatoire sur www.myBEGO.com 
(voir page 16). Après l'enregistrement, vous avez 
ainsi une vue d'ensemble de votre système, de vos 
produits enregistrés et vous vous garantissez 
l'accès aux mises à jour du système et vous gérez 
les matières en option.
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Cartouche VARSEO S

1 Poignée étoile

2 Tige de levage

3 Boulon d'arrêt

4 Couvercle de la cartouche VARSEO S

5 Fermeture à baïonnette

6 Cartouche VARSEO S

7 Plaquette de la cartouche

8 Plaque de fond avec poignée

9 Plateau à résine

10 Joint torique

11 Film anti-adhérant

12 Verre en borosilicate

13 Bague de protection

14 Vis

15 Surface pour la puce RFID

Le mélange de résine utilisé est versé dans la 
cartouche VARSEO S pour pouvoir imprimer l'objet. 

Sur l'emballage de résine se trouve une puce RFID 
(autocollant) qui doit être collée sur la surface 
estampée de la cartouche VARSEO S. Ceci permet 
l'identification de la résine et doit être effectué à 
chaque nouvel emballage de résine. 

Veiller à l'attribution de la cartouche VARSEO S A/B 
: la cartouche VARSEO S B pour Surgical Guide 
clear, Model, Temp et VARSEO S cartouche A pour 
CAD/CAST, Tray, Surgical Guide, Dent, Splint.

Dans la zone inférieure se trouve un joint 
d'étanchéité, un film anti-adhérant, un verre et une 
bague de protection. Ils peuvent être remplacés en 
cas de besoin ( page 36 - 40).

Plateau à résine - L'impression terminée se 
trouve à la fin de la procédure de construction sur le 
plateau. À l'aide d'une spatule, il est possible de 
détacher simplement et proprement l'impression 
hors du plateau.
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Contenu de la livraison et accessoires spéciaux

Formes de livraison REF

VARSEO S Partner ........................................26460

VARSEO S Basic ...........................................26455

Contenu de la livraison REF

• Notice originale Varseo S .......................86087

• Spatule en bois, non stérile ....................19548

• Seringue à bulle, stérile ..........................19549

• Spatule en inox .......................................19550

• Jeu de cartes, vierge...............................19551

• Tournevis dynamométrique, 1,5 Nm.......19556

• Douille Torx T20 x 25 mm.......................19557

• Bague d'étanchéité ................................19524

• Capuchon de protection pour 
VARSEO S - cartouche...........................19563

• Câble d'alimentation ...............................12622

• Ligne d'alimentation connecteur 
IEC USA..................................................12554

• Calibre de contrôle, petit .........................19409

• Calibre de contrôle, grand.......................19410

• Adaptateur WLAN USB 150 Mbit/s .........20119

• VARSEO-S cartouche cpl avec plateau 
(Varseo S Basic

• Film anti-adhérant

• Clé USB spéciale, fichier de calibrage

• Stylet tactile

Accessoires REF

• Licence dongle – CAMbridge..................20370

• Appareil de photopolymérisation Otoflash de 
BEGO......................................................26465

Types de cartouche REF

• VARSEO S cartouche A (pour CAD/CAST, 
Tray, Surgical Guide, Dent, Splint) .........20008

• VARSEO S cartouche B (pour Surgical Guide 
clear, Model, Temp) ................................20360

Pack de matériel REF

• Pack de matériel VarseoWax CAD/CAST
(VarseoWax CAD/Cast 1 kg + cartouche 
y compris plateau + VarseoVest P 6 kg) 41053

• Pack de matériel VarseoWax Tray
(VarseoWax Tray 1 kg + cartouche 
y compris plateau).................................. 41054

• Pack de matériel VarseoWax Surgical Guide
(VarseoWax Surgical Guide 1 kg 
+ cartouche y compris plateau ............... 41055

• Pack de matériel VarseoWax Surgical Guide 
clear 1) (VarseoWax Surgical Guide clear 1 kg + 
cartouche y compris plateau .................. 41072

• Pack de matériel VarseoSmile Splint 
(VarseoSmile Splint 1 kg +  cartouche 
y compris plateau).................................. 41056

• Pack de matériel VarseoWax Model
(VarseoWax Model 1 kg + cartouche 
y compris plateau).................................. 41057

• Pack de matériel VarseoSmile Dent opaque 
pink2)

(VarseoSmile Dent opaque pink 1 kg + 
cartouche y compris plateau) ................. 41058

• Pack de matériel VarseoSmile Dent pink 2) 
(VarseoSmile Dent pink 1 kg + cartouche 
y compris plateau) ................................. 41068

• Pack de matériel VarseoSmile Dent dark pink2) 
(VarseoSmile Dent dark pink 1 kg + cartouche 
y compris plateau .................................. 41069

• Pack matériel VarseoSmile Temp A3 
(VarseoSmile Temp A3 0,5 kg + cartouche y 
compris plateau)..................................... 41059

• Pack matériel VarseoSmile Temp A21) 
(VarseoSmile Temp A2 0,5 kg + cartouche 
y compris plateau) ................................. 41070

• Pack matériel VarseoSmile Temp C21) 

(VarseoSmile Temp C2 0,5 kg + cartouche
y compris plateau .................................. 41071

1) disponible à partir du troisième trimestre 2017
2) disponible à partir du quatrième trimestre 2017
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Accessoires spéciaux REF

• Kit d'accessoires Varseo.........................41041

• Bouteille pour atomiseur Varseo (1pce)

• Atomiseur Varseo (1 pce)

• Bol gradué Varseo (1pce)

• Bol plastique Varseo (2 pce)

• Pincette à acide Varseo (3 pce)

• Entonnoir Varseo (1pce)

• Bol à plâtre en plastique (1 pce)

• Pinceau Varseo (1 pce)

• Étiquette substance dangereuse éthanol 
de/en (1pce)

• Varseo porte-tamis (1 pce)

• Filtre pour porte-tamis Varseo (125 pces)

• Dispositif d'éjection Varseo.....................19056

• Bol plastique Varseo...............................41045

• Pincette à acide Varseo..........................41046

• Kit porte-tamis Varseo avec filtre ............41047

• Filtre pour porte-tamis Varseo ................41048

• Pinceau Varseo ......................................41049

• Bouteille pour atomiseur Varseo.............41052

Pièces d'usure REF

• Voile du filtre .......................................... 19442

• Tapis de glissement ............................... 19961

• Verre en borosilicate .............................. 19510

• Films antiadhérants (jeu de 5 pièces) .... 19417

• Joint torique ........................................... 19524

• Capuchon de protection pour cartouche 
Varseo.................................................... 19563

• Kit de remplacement du film Varseo ...... 19778

• Boulon d'arrêt ......................................... 19516

• Bague de protection ............................... 20357

D'autres matériels et accessoires disponibles sur 
demande.

Prestation de service Varseo S

REMARQUE
Toutes les pièces d'usure spécifiées ici ne sont 
pas remplacées gratuitement dans le cadre de la 
garantie ni de la garantie BEGO.

Prestation de service varseo S

Pack Partner Pack Basic

Activation 
(comprise)

Activation d'une clé de matériel de votre choix 
ainsi que la mise à disposition du pack de 
matériel correspondant

Activation de toutes les clés de matériel 
offertes

MDR 1) ready 
(inclu)

Les process validés depuis le scan jusqu'au 
finishing y compris la documentation et le 
guides spécifiques à la matière 

Process validés depuis le scan jusqu'au fini-
shing y compris documentation et guides spé-
cifiques à la matière (uniquement pour les 
matières homologuées par BEGO

Accès en ligne 
(inclu)

Pour tous les domaines de BEGO 3D Aca-
demy

Pour les domaines sélectionnés de BEGO 3D 
Academy

Assistance 
(inclue)

• Mise en place de l'appareil, mise en ser-
vice et instruction de prise en main dans 
votre laboratoire

• Assistance en ligne qualitative
• Appareil de prêt en cas de dommage 

dans les 48 h (dans le cadre du délai de 
garantie de 1 an)

• Assistance en ligne qualitative

Prestations de 
service (payant)

• Activation d'autres clés de matériel • Mise en place de l'appareil, mise en ser-
vice et instruction de prise en main dans 
votre laboratoire

1)Medical Device Regulation
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Caractéristiques techniques

Hauteur max................................................748 mm

Largeur........................................................362 mm

Longueur .....................................................461 mm

Poids ...............................................................47 kg

Puissance nominale ..................................... 100 VA

Tension nominale ..............100-240 V AC, 50/60 Hz

Développement de bruit ........................ < 70 dB (A)

Température ambiante .............20-30° C (57-86° F)

Humidité relative max. .................................... 80 %

Altitude ........................................... jusqu'à 2000 m

Volume de construction ...................110 x 64,8 x 85

Résolution ................................................... ±30 µm

Layer .............................................. de 50 à 100 µm

Taux de construction ......................... 20 à 40 mm/h

Installation

Electricité

REMARQUE
Respecter la distance au mur de sorte que le 
couvercle puisse être ouvert sans problème et 
qu'il y ait de la place pour l'aération.

DANGER
Risques de choc électrique !

Avant de brancher l'appareil, vérifiez 
que les données inscrites sur la 
plaque du fabricant correspondent au 
réseau électrique. En cas de doute, 
faites appel à un spécialiste.

L'appareil fait partie de la classe de 
protection I et ne doit être relié qu'à 
des sources électriques mises à la 
terre, de façon conforme.
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Bases

VARSEO S utilise une source de lumière LED pour 
fabriquer des objets en matière synthétique à partir 
d'un mélange de résine fluide. Pour éviter un durcis-
sement indésirable du mélange de résine, elle ne 
doit être utilisée que dans un environnement à l'abri 
de la lumière ou obscurci. À la fin du job se trouve 
encore de la résine non-durcie sur l'objet fabriqué. 
Tout durcissement de cette résine entraîne une 
réduction de la précision de l'objet fabriqué.

La construction des objets se fait par les différentes 
couches qui adhèrent les unes aux autres. Toute 
nouvelle couche durcie adhère au film anti-adhérant 
qui se trouve au fond de la cartouche. Si ce film anti-
adhérant présente des dommages, cela peut 
causer des erreurs dans la couche durcie et donc 
sur l'objet.

Le VARSEO S est réglé en état de livraison de sorte 
que le plateau à résine repose parallèlement au film 
anti-adhérant. Un parallélisme déréglé entraîne de 
détachement de l'impression hors du plateau, une 
mauvaise adhérence entre les couches et un 
coincement de la tige de levage dans le couvercle.

REMARQUE
Important : Protéger le mélange de résine non 
durcie (fluide) contre les sources de lumière 
directe ou importante dans l'environnement !

REMARQUE
Important : Vérifier le bon état du film anti-
adhérant avant l'impression et le remplacer en 
cas de besoin ( page 40).

REMARQUE
Important : Veuillez vous adresser au SAV 
BEGO pour un nouveau réglage du parallélisme.
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Première mise en service

Activation du VARSEO S sur myBEGO

Pour activer votre imprimante 3D BEGO Varseo 
S un enregistrement est obligatoire. 

Avec les données d'accès que vous avez choisies, 
vous pouvez vous connecter en tous temps sur 
www.myBEGO.com et profiter de nombreux 
avantages :

• Faites partie des premiers qui sont informés. 
Nous vous informons sur les nouveaux pro-
duits, les astuces et les conseils à propos de 
votre système d'impression 3D Varseo de 
BEGO, dates des Webinars et plus encore.

• Domaine de l'assistance : profitez de nos FAQ, 
de nos guides et de nos tutoriels vidéos pour 
pouvoir utiliser de manière optimale votre sys-
tème d'impression 3D Varseo de BEGO.

• Après l'enregistrement, vous recevrez un e-
mail à l'adresse indiquée avec les données 
d'utilisateur que vous avez choisies vous-
même. Veuillez noter que pour l'exécution de 
tâches d'impression, l'imprimante VARSEO S 
doit toujours être enregistrée en ligne sur 
www.myBEGO.com !

1. Ouvrez dans le dossier « Profil » le fichier « 
BEGO Varseo Activation.exe » se trouvant sur 
la clé USB fournie.

2. Saisissez toutes les données requises et 
confirmez vos entrées pour l'activation de votre 
imprimante sur myBEGO. 

3. L'activation se fait ensuite automatiquement.

REMARQUE
Pour utiliser votre imprimante, veuillez installer 
sur votre PC le logiciel CAMbridge se trouvant 
sur la clé USB fournie. La licence dongle du 
logiciel ne fait par partie du contenu de la 
livraison.
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Établissement d'une connexion réseau via le câble LAN

Une connexion réseau est nécessaire pour 
l'intégration de votre machine avec myBEGO pour 
acquérir les indications souhaitées.

1. Insérer le câble LAN dans le port Ethernet 
situé au dos du VARSEO-S. 

2. Insérer l'autre bout du câble LAN dans le port 
« LAN » du router / raccordement réseau.

3. Allumer l'appareil VARSEO S à l'aide de l'inter-
rupteur situé sur le côté droit. Le logiciel BEGO 
est chargé.

4. Choisir la langue.

5. Appuyer sur le bouton LAN.

6. Dans Paramètres > User Menu > vérifier la jus-
tesse des indications réseau. LAN et DHCP 
doivent être activés ! 
Bouton 1 : sélection « LAN » et « WLAN »
Bouton 2 : sélection « DHCP » et « Static »

7. Si le réseau ne prend pas en charge le DHCP, 
utiliser le mode expert « Static ». Adressez-
vous pour cela à votre expert IT.

1

2

REMARQUE
L'appareil VARSEO S doit être allumé.

REMARQUE
Connecter uniquement LAN ou WLAN à 
l'appareil VARSEO S sinon il n'y a pas d'attri-
bution claire du nom de l'hôte ! Veuillez vous 
adressez le cas échéant à votre expert IT.

REMARQUE
Si votre réseau prend en charge le DHCP, le 
Varseo S se connecte automatiquement à votre 
réseau. 

S'il n'y a pas de connexion entre le réseau et la 
machine, celle-ci émet un message d'erreur.
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Établissement de la connexion réseau via WLAN

1. Insérer l'adaptateur USB WLAN fourni au dos 
de l'appareil.

2. Allumer l'appareil VARSEO-S à l'aide de l'inter-
rupteur sur le côté droit. Le logiciel BEGO est 
chargé.

3. Choisir la langue.

4. Appuyez sur le bouton WLAN.

5. Sélectionner réseau WLAN.
Si le réseau WLAN n'est pas visible, sélection-
ner SSID et le type de codage (WEP, WPA2 
etc.).

6. Saisir le mot de passe.

7. Continuer à appuyer sur le bouton.
Attendez jusqu'à ce que la procédure de 
connexion soit terminée.

8. Si la connexion n'a pas réussi, vérifier les indi-
cations dans Paramètres > User Menu > 
Réseau. 

9. Sélectionner sous bouton 1 « WLAN » et sous 
bouton 2 « DHCP ». Appuyer sur le bouton « 
Connexion ».

10. Si le réseau ne prend pas en charge le DHCP, 
utiliser le mode expert « Static ». Adressez-
vous pour cela à votre expert IT.

1

2

REMARQUE
Connecter uniquement LAN ou WLAN à 
l'appareil VARSEO S sinon il n'y a pas d'attri-
bution claire du nom de l'hôte ! Veuillez vous 
adressez le cas échéant à votre expert IT.
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Vérifier la connexion réseau avec « Varseo S - Service-Board »

1. Lancer le navigateur Internet sur le PC du 
poste de travail.

2. Saisir l'adresse web de VARSEO-S (varseo+n° 
appareil par ex. «varseo38200101». 
Le n° de l'appareil se trouve sur la plaque 
signalétique de l'appareil).
En alternative, saisir l'adresse IP de l'impri-
mante dans le navigateur (s'affiche à l'écran de 
l'appareil dans « Paramétres »). 
L'interface Web VARSEO S-Service Board 
apparaît. Il est possible d'appeler ici les infor-
mations sur l'imprimante, le job et les réglages 
de l'imprimante, voir page 33.

Mise à jour automatique du microprogramme

Ne pas éteindre l'appareil pendant la mise à jour. 
L'imprimante exécute un redémarrage après la mise 
à jour.

REMARQUE
Le Varseo S actualise automatiquement le 
logicile d'appareil via my.BEGO.com à la version 
la plus récente du microprogramme. À chaque 
redémarrage du Varseo S et après chaque job, il 
est vérifié si une nouvelle version est disponible 
et peut être installée.
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Remplissage de la cartouche VARSEO S

1 Hauteur maximale de remplissage (env. 500 
ml)

2 Hauteur minimale de remplissage (env. 100 ml)

Sortir la cartouche VARSEO S de l'appareil

1. Appuyer sur le bouton « Ouvrir couvercle » de 
l'écran tactile, le couvercle s'ouvre.

2. Ouvrir les leviers indiqués par les flèches 
jaunes et tirer la cartouche à l'aide de la poi-
gnée hors du dispositif de retenue.

3. Tirer la tige hors de la cartouche jusqu'à ce 
que le boulon d'arrêt s'enclenche.

4. Tourner le couvercle de la cartouche dans le 
sens horaire inverse et le retirer.

5. Nettoyer la cartouche,  Nettoyage de la car-
touche VARSEO S, voir page 36.

6.

Remplir la cartouche VARSEO S en dehors de 
l'appareil.

Une fois que la cartouche VARSEO S est 
assemblée et nettoyée, elle est remplie de la 
variante de résine jusqu'au niveau. Enlever 
soigneusement les résidus qui se trouvent en 
dehors de l'intérieur de la cartouche.

1. Placer le couvercle sur la cartouche VARSEO 
S pleine de résine et fixer les deux compo-
sants en tournant la fermeture à baïonnette.

2. Décrocher la tige hors du boulon d'arrêt et 
plonger le plateau lentement dans la résine, au 
besoin, presser légèrement.

3. Retirer la puce RFDI (autocollant) d'un nouvel 
emballage de résine et la coller sur la surface 
estampée prévue à cet effet sur la cartouche, 
voir page 11 (retirer avant l'ancienne puce 
RFDI).

AVERTISSEMENT
Danger de blessure
La résine est sensible à la lumière 
et peut causer des réactions aller-
giques. 

• Respecter les fiches techniques de 
sécurité des résines utilisées 
( http://www.bego.com).

• Respecter la notice d'utilisation.

• Porter des gants de protection. 
Recommandation : gants en nitrile

• Utiliser une protection oculaire 
(lunettes de protection).

• Porter des vêtements de protection.

• Protéger contre les rayons solaires 
et la lumière.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure
Essuyer la résine tombée par terre et 
nettoyer à l'aide d'éthanol et de 
chiffons en papier pour éviter le risque 
de glissade.

1

2

REMARQUE
Avant le remplissage à partir d'une nouvelle 
bouteille, retirer l'ancienne puce RFDI ainsi que 
les résidus de résine de la cartouche et coller la 
nouvelle puce RFDI. 

Lors du remplissage, veiller à utiliser la bonne 
cartouche type A/B, voir page 12.

Le niveau de remplissage doit se trouver dans la 
zone entre la hauteur maximale et minimale.

Veiller lors de l'appoint à ce qu'il n'y ait aucun 
résidu durci dans la résine. Sinon, passer la 
résine au tamis pour qu'elle soit à nouveau utili-
sable.
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Interface au logiciel CAMbridge

Vous avez la possibilité à l'aide du logiciel 
CAMbridge, de créer et d'éditer différents objets 
dentaires pour le VARSEO S.

Licences et lieu de mise en place

Si le dongle ne présente plus la bonne durée de 
validité, il faut alors mettre à jour le dongle. C'est 
possible via le menu Options > Utils > Dongle 
Update ( figure).

REMARQUE
Si vous ne possédez aucun droits d'adminis-
trateur, laissez l'administrateur s'occuper de 
l'installation et de la mise à jour ou adressez-vous 
à votre administrateur.

Item Minimum Recommandation

OS Windows 7 32-bit Professional Windows 8.1 64-bit Professional

RAM 4 Go 8 Go

Video Card DirectX 10 1 GB DirectX 11 NVIDIA GeForce

Available HDD Space 250 Go 500 Go

CPU Intel Core i3 ou similaire Intel Core i7 ou similaire

Écran de visualisation 1366 x 768 1920 x 1200

Souris 3D - 3D Connexion Space Explorer

Réseau Connexion Internet

Souris Avec assistance par roulette de souris
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Export paramètres machine

Il faut noter que chaque appareil se compose de 
paramètres machine individuels. Ces paramètres 
machine se trouvent sur la clé fournie mais 
également dans l'appareil sous le point « 
Paramètres ». En cas de perte des données, les 
paramètres machine VARSEO S peuvent être 
exportés comme suit sur une clé USB :

1. Insérer une clé USB vide dans le VARSEO S.

2. Sélectionner « Paramètres » > « User Menu ».

3. Sélectionner « BCP-File » quand le bouton est 
sur fond orange et que la flèche est orientée 
vers le haut. Le bouton commence à clignoter.

4. l'export est exécuté. Attendre le clignotement 
du bouton.

5. Retirer la clé.

6. Sauvegarder le fichier BCP exporté sur l'ordi-
nateur avec un accès possible par tout le 
monde afin de pouvoir ensuite accéder facile-
ment aux paramètres.

En alternative, on peut utiliser le « Varseo S Service 
Board » pour l'export BCP qui est accessible via le 
réseau dans le navigateur.
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Le premier objet à imprimer avec un fichier test

Fig. 1 Éprouvette

Le premier objet à imprimé est effectué avec un 
fichier de test par le personnel de mise en place et 
sert de contrôle du fonctionnement parfait de 
l'appareil. 

L'objet de test peut être réalisé avec toutes les 
résines. Après le nettoyage et le durcissement de 
l'objet de test, il peut être évalué avec le calibre 
fourni dans les accessoires.

Si la première impression est réussie, le « protocole 
d'instruction pour les appareils » joint est signé par 
une personne autorisée du laboratoire et par le 
personnel de mise en place.

Conservez soigneusement l'original de ce certificat 
car il peut faire partie des possibles demandes au 
titre de la garantie.

• Visuellement, des irrégularités, des franges, 
des bosses ainsi qu'un manque de netteté qui 
s'exprime par des arêtes arrondies peuvent 
être observés dans l'objet.

• Géométriquement, l'ajustement peut être 
mesuré à l'aide de positif et négatif. Le calibre 
de contrôle de l'ajustement est posé dans le 
sens x et y sur l'éprouvette.

Lors de l'évaluation de l'éprouvette s'applique :

Calibre de contrôle (+) Calibre de contrôle (-)

Doit s'ajuster à la grille Ne doit pas s'ajuster à la grille 
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Le contrôle du sens z est observé à l'aide des 
pointes qui se trouvent sur les calibres de contrôle.

Placez la pointe entre deux parois de l'éprouvette et 
vérifiez dans quelle mesure (-) ou (+) elle s'ajuste ou 
pas, essayez de bouger le calibre de contrôle 
d'avant en arrière.

Avec le calibre de contrôle (-), la pointe ne doit pas 
atteindre le fond, il ne doit pas se renverser.

Avec le calibre de contrôle (+), la pointe atteint bien 
le fond mais elle ne doit pas toucher les parois de la 
grille et doit permettre le balancement. 

Si la pointe du calibre (-) atteint le fond ou si la 
pointe du calibre (+) n'atteint pas le fond, alors 
veuillez contacter le service technique.

1 (+) est trop grand

2 (-) est trop petit
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Commande – matériel de l'appareil

Préparation de la cartouche VARSEO S

Avant de pouvoir démarrer un job, vérifier la 
présence de résidus de résine sur la cartouche 
VARSEO S et si elle est assez mélangée. 

1. Placer le couvercle sur la cartouche VARSEO 
S pleine de résine et fixer les deux compo-
sants en tournant la fermeture à baïonnette.

2. Détacher la tige hors du boulon d'arrêt et plon-
ger le plateau lentement dans la résine, au 
besoin, presser légèrement.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure
La résine est sensible à la lumière 
et peut causer des réactions aller-
giques.

• Respecter les fiches techniques de 
sécurité des résines utilisées 
( http://www.bego.com).

• Respecter la notice d'utilisation.

• Porter des gants de protection. 
Recommandation : gants en nitrile

• Utiliser une protection oculaire 
(lunettes de protection).

• Porter des vêtements de protection.

• Protéger contre les rayons solaires 
et la lumière.

REMARQUE
• Le verre de la cartouche VARSEO S doit être 

propre sans résidus durcis de résine (nettoyer 
de préférence la surface de la cartouche avant 
le remplissage avec la résine). Éliminer les 
résidus de résine durcie du plateau à résine.

Juste :

Faux :

REMARQUE
• Pour vérifier si le plateau à résine repose pro-

prement sur le fond de la cartouche VARSEO 
S, soulever la cartouche VARSEO S et obser-
ver la face inférieure de la cartouche. Il doit y 
avoir seulement une petite fente entre le film 
anti-adhérant et le plateau ( figure à 
gauche). 

• La tige doit être exempte de résidus de résine. 
Sinon, elle ne peut pas bouger librement ce qui 
pourrait causer des erreurs d'impression.
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Mise sous tension et chargement des objets à imprimer

1. Allumer l'appareil.

L'appareil effectue une course de référence. 
L'appareil est prêt à fonctionner après 2-3 
minutes.Le champ de menus s'ouvre ( 
figures).

2. Envoyer le fichier job à l'aide de la clé USB 
fournie ou par réseau via CAMbridge ou le 
VARSEO S Service Board à l'imprimante (de 
plus amples informations au chapitre « Com-
mande via l'interface Web » page 33).
Tant qu'aucune clé USB ne se trouve dans le 
port ou aucun fichier n'a été trouvé via le 
réseau, un message s'affiche dans le champ 
de menus indiquant la recherche d'un fichier.

3. Appuyer sur le bouton « Imprimer » et sélec-
tionner le fichier job.

REMARQUE
La cartouche VARSEO S ne doit pas se trouver 
dans la machine pendant la course de référence. 
Le couvercle doit être fermé et tous les leviers 
ouverts.

REMARQUE
Veuillez noter que pour l'exécution des jobs, 
l'imprimante VARSEO S doit toujours être 
enregistrée en ligne sur www.myBEGO.com !

Configuration voir à partir de la page 16.
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Sélection d'un job

1. Nom du job

2. Nombre de couches avec la couche imprimée 
actuellement, 

3. Résine utilisée

4. Numéro de la puce RFID

5. Durée d'impression écoulée en jaune bego ou 
durée d'impression attendue en gris bego

6. Barre de progression

Il est possible d'envoyer les fichiers à l'imprimante 
par l'intermédiaire de la clé USB fournie ou via le 
réseau CAMbridge ou le « Varseo S Service Board 
». 

1. Il est possible de sélectionner parmi toutes les 
jobs disponibles sur la clé USB et le réseau via 
le menu d'impression. Sélectionner le bon job 
( figure à la page 26) ! 
De plus, un « aperçu » du job ou une « vue 
couche » détaillée peut s'afficher ( figure à 
gauche).

2. L'impression peut être interrompue à l'aide du 
bouton « Annuler impression » et en confir-
mant dans le menu d'impression.

3. Si un job est chargé et que le pot à résine cor-
respondant inséré, l'appareil sort les contenus 
suivants  figure à gauche). 

4. L'impression est lancée avec le bouton « Impri-
mer ».

Mise à jour automatique du microprogramme

Ne pas éteindre l'appareil pendant la mise à jour. 
L'imprimante exécute un redémarrage après la mise 
à jour.

1

2

3

4

5

6

REMARQUE
Veuillez noter que pour l'exécution des jobs, 
l'imprimante VARSEO S doit toujours être 
enregistrée en ligne sur www.myBEGO.com !

Configuration voir à partir de la page 16.

REMARQUE
Le Varseo S actualise automatiquement le 
logicile d'appareil via my.BEGO.com à la version 
la plus récente du microprogramme. À chaque 
redémarrage du Varseo S et après chaque objet 
imprimé, il est vérifié si une nouvelle version est 
disponible et peut être installée.
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Paramètres

Les sous-menus suivants peuvent être appelés 
dans le menu « PARAMÈTRES » :

Mode Mix - Le mode Mix est exécuté dès qu'il est 
activé. Ensuite, le job démarre avec le bouton de 
démarrage et l'appareil monte et descend devant 
l'exposition à la lumière.

Le nombre et la vitesse des mouvements Mix 
peuvent être réglés.

Le pré-réglage (normal et 10 répétitions) est notre 
recommandation ( figure à gauche).

Info - Ce bouton aide l'utilisateur pour le travail 
avec la cartouche VARSEO S et la machine.

Langue - La langue peut varier entre l'allemend et 
quatre autres langues.

Zone horaire - L'heure actuelle est reprise du 
réseau. Le bon fuseau horaire se règle à l'aide des 
touches plus et moins.

Réseau - La configuration de la connexion réseau 
peut être modifiée ( page 16).

Fichier BCP - Les données machine peuvent être 
exportées sur une clé et importées dans CAMbridge 
à l'aide de ces boutons ( page 22).

Service - Le menu d'entretien est réservé au 
personnel de maintenance en cas d'entretien.

REMARQUE
Le symbole du mode mix s'affiche sur l'écran 
d'accueil comme symbole en cas d'activation.
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Exécuter un job

1. Ouvrir le couvercle après la course de réfé-
rence.

2. Faire glisser la cartouche VARSEO S  à l'aide 
de la poignée avant (1) jusqu'en butée sur les 
fixations, pousser les deux leviers du bas (2) et 
fixer le levier du haut (3).

3. Fermer le couvercle, sélectionner le job et 
appuyer sur le bouton « Imprimer ». Le job est 
effectué.

Affichage à l'écran  page 27.

On peut suivre à l'écran quel layer l'imprimante est 
en train de construire.

AVERTISSEMENT
Risque d'écrasement

Risque d'écrasement lors de la 
fixation de la cartouche VARSEO S 
et de la fermeture du couvercle.

Veiller à ses doigts.

1

2

2

3

ATTENTION
Dommages matériels

• La tige doit être serrée dans la zone de fraisage 
(figure ci-dessous). Sinon, un message 
d'erreur est émis.

• Toutes les vis du levier du bas (2) et du haut (3) 
doivent permettre un bon serrage de la car-
touche. Sinon resserrez-les ou contactez le 
service technique.

REMARQUE
Annuler le job

Au cas où vous aimeriez annuler un job quand 
l'impression est en cours, appuyez sur « 
Imprimer » > « Annuler l'impression » et 
confirmez. 
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L'écran affiche les étapes qui doivent être 
exécutées :

• Insérer la cartouche VARSEO S et fermer tous 
les leviers 

• Fermer le levier du haut (levier n° 2)

• Fermer le levier du bas n°1 (Cartouche VAR-
SEO S)

• Fermer le couvercle
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Fin de l'impression

Dès que toutes les couches ont été exposées à la 
lumière, l'écran affiche que l'impression est 
terminée.

À partir de ce point, le couvercle peut être ouvert à 
l'aide du bouton « Ouvrir couvercle », le levier 
déverrouillé et la cartouche VARSEO S peut être 
sortie.

Après l'impression

• Desserrer tous les leviers et retirer la cartouche 

• Fermer le couvercle

REMARQUE
Il est possible que la tige ne s'enclenche pas 
dans le boulon d'arrêt. Dans ce cas, il faut le faire 
manuellement.
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Détacher le job de la plateforme du fond

1. Placer la cartouche VARSEO S sur une sur-
face libre. Veillez ici à ce que la tige de levage 
du plateau soit bien enclenchée dans le cou-
vercle. Tourner ensuite la tige pour libérer la 
résine résiduelle de l'objet.

2. Déverrouiller la fermeture à baïonnette et sortir 
le couvercle de la cartouche VARSEO S.

Le dispositif d'éjection dans lequel le plateau 
est serré horizontalement dans l'évidement de 
la tige sert d'aide. ( accessoires spéciaux).

3. À l'aide de la spatule ( contenu de la livrai-
son) et avec des mouvements prudents, déta-
cher l'objet du plateau à résine. Poser d'abord 
la spatule dans les rainures et les trous du pla-
teau à résine.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure
• Essuyer la résine tombée par terre 

et nettoyer à l'aide d'éthanol et de 
chiffons en papier pour éviter le 
risque de glissade.
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Commande via l'interface Web

Le Varseo S Service Board permet de visualiser les 
informations de l'imprimante et du job via l'interface 
réseau et d'effectuer les réglages sur le Varseo S.

1. S'assurer que la connexion réseau est établie

2. Démarrer le PC du poste de travail et ouvrir un 
navigateur Internet.

3. Saisir l'adresse Web spécifique à l'appareil du 
Varseo S dans la ligne d'adresse (Varseo plus 
le numéro d'appareil, par ex. « http://var-
seo38200101 »). Le numéro d'appareil se 
trouve sur la plaque signalétique à côté de la 

prise secteur de l'appareil.
En alternative, saisir l'adresse IP de l'impri-
mante dans le navigateur (s'affiche à l'écran de 
l'appareil dans « Paramètres »).

4. Le Service Board spécifique à l'appareil 
s'ouvre.

Informations de l'imprimante

En plus des informations spécifiques à l'appareil, vous recevez des astuces et des conseils pour l'utilisation 
du Varseo S et des informations de support technique.

REMARQUE
L'interface Web est continuellement améliorée 
par des mises à jour et reçoit des extensions 
supplémentaires !
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Informations job

L'état actuel de l'imprimante et un aperçu du job sélectionné peuvent être visualisés. Les jobs peuvent être 
envoyés à l'imprimante avec le bouton « Charger projet ».
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Paramètres

La langue du Varseo S et du Mode Mix peut être 
configurée dans les paramètres.

Il est possible d'effectuer la configuration du réseau 
:

1. Sélectionner entre Wifi et LAN.

2. LAN : sélectionner le réglage DCHP sous LAN. 
Wifi : sélectionner le réseau WLAN souhaité et 
saisir la clé réseau. 

(en cas d'utilisation du mode expert, s'adresser 
à un expert IT).

3. Appuyer sur le bouton « Appliquer ».REMARQUE
L'interface Web est continuellement améliorée 
par des mises à jour et reçoit des extensions 
supplémentaires !

REMARQUE
Connecter uniquement LAN ou WLAN à 
l'appareil VARSEO S sinon il n'y a pas d'attri-
bution claire du nom de l'hôte ! Veuillez vous 
adressez le cas échéant à vos experts IT.
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Entretien et maintenance

Nettoyage

En cas de besoin, nettoyez l'appareil de l'extérieur 
avec un chiffon sec ou légèrement humide et un 
nettoyant doux.

Nettoyage de la cartouche VARSEO S

1. Tamiser d'abord la résine qui se trouve dans la 
cartouche et la verser dans la bouteille de 
résine. Prendre un entonnoir adapté et poser 
le tamis recommandé dessus. 

2. Éponger les résidus de résine liquide restant 
dans la cartouche avec des chiffons et nettoyer 
avec de l'éthanol.

3. Vérifier la présence d'impuretés et de défauts 
sur le film anti-adhérant et la plaque en verre 
( page 40).

4. Dès que la cartouche VARSEO S n'a plus de 
résidus de résine, essuyer avec des chiffons 
en papier et de l'éthanol et laisser sécher.

DANGER
Risques de choc électrique !
Avant chaque entretien et mainte-
nance, éteignez l'appareil et 
débranchez la prise de courant.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure
La résine est sensible à la lumière 
et peut causer des réactions aller-
giques.

• Respecter les fiches techniques de 
sécurité des résines utilisées 
( http://www.bego.com).

• Respecter la notice d'utilisation.

• Porter des gants de protection. 
Recommandation : gants en nitrile

• Utiliser une protection oculaire 
(lunettes de protection).

• Porter des vêtements de protection.

• Protéger contre les rayons solaires 
et la lumière.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure
L'éthanol est facilement inflam-
mable.

• Gardez le récipient bien fermé her-
métiquement.

• Tenir à l'écart des sources d'allu-
mage - Interdiction de fumer.

• Respecter les consignes de sécuri-
té placées sur l'emballage.

ATTENTION
Dommages matériels
N'utiliser pas de produits chimiques ni 
de produits de nettoyage agressifs car 
ils peuvent abîmer le vernis de 
l'appareil.

REMARQUE
Il est recommandé pour chaque résine d'utiliser 
une cartouche VARSEO S différente.



Français  VARSEO S

37

86
08

7 
B

A
-f

r/
02

fr

Nettoyage du plateau à résine

1. Étant donnée que les résidus de résine durcie 
dans les trous peuvent adhérer après l'impres-
sion, il est recommandé de dégager les trous 
bouchés de résidus avec un coton-tige, des 
tiges en bois ou une clé hexagonale coudée.

2. Rincer ensuite avec de l'éthanol pour éliminer 
les résidus de résine fluide, les résidus éven-
tuels de coton ou autres.

3. À la fin, nettoyer le plateau avec des chiffons.

Nettoyage de la vitre

Vérifier la présence d'impureté (par ex. résidus de 
résine, traces de doigts) sur la vitre dans l'appareil 
et au fond de la cartouche VARSEO S avant chaque 
impression. Au besoin, remplacer la vitre ou 
nettoyer avec un chiffon et un produit pour les vitres. 
Pour cela, sortir la vitre de l'appareil comme suit 
avant le nettoyage :

Passer avec une spatule ou un ongle dans 
l'encoche, soulever la vitre et nettoyer hors de 
l'appareil.

La flèche dans la figure ci-contre montre la position 
de l'encoche sur l'appareil.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure

Le verre brisé peut causer des 
coupures.

Manipuler les verres avec prudence.

ATTENTION
Dommages matériels

Ne pas utiliser de produit pour 
nettoyer les vitres dans l'appareil ! Les 
vitres doivent être utilisées dans 
l'appareil seulement quand elles sont 
sèches.
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Élimination de la résine écoulée

Si la vitre se brise à l'extérieur de l'appareil et la 
résine s'écoule, procéder comme suit :

1. éviter la source de lumière,

2. Porter des vêtements de protection (lunettes, 
gants et tablier de laboratoire), 

3. essuyer la résine avec des chiffons en papier 
et

4. nettoyer les endroits salis avec de l'éthanol et 
des chiffons. Éliminer les chiffons qui ont ser-
vis à éponger la résine fluide, après le net-
toyage dans les déchets spéciaux.

S'il devait arriver que la cartouche VARSEO S 
s'écoule dans l'appareil et que la résine coule dans 
l'appareil, procéder comme suit :

1. retirer la fiche secteur, 

2. ne plus utiliser l'appareil et

3. informer le service technique.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure
Le verre brisé peut causer des 
coupures.

Manipuler les verres avec prudence.

AVERTISSEMENT
Danger de blessure
Risque de glissade

Essuyer la résine tombée par terre et 
nettoyer avec de l'éthanol et des 
chiffons en papier pour éviter le risque 
de glissade.
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Messages de maintenance

Pour obtenir une durée de vie plus longue de votre 
cartouche VARSEO S, VARSEO S a intégré 
plusieurs consignes de maintenance.

Consigne de maintenance pour l'opéra-
teur - 
La première consigne de maintenance apparaît 
après chaque cinquantième impression à l'écran du 
VARSEO S. 

1. Nettoyer la cartouche VARSEO S, et les deux 
vitres.

2. Vérifier la présence de dommage sur le film 
anti-adhérant et au besoin le remplacer 
( page 40).

1 Mode Mix ( page 28)

2 Avertissement

3 Ampoule

4 Thermomètre

5 Variante pack (basic ou partner)

6 Réseau

Consigne de maintenance pour le service 
technique - 
Ampoule : s'allume quand l'intensité lumineuse de la 
source de lumière UV est trop faible.

1. Informer le service technique.

Consigne de maintenance température 
ambiante - Thermomètre : s'allume dès que 
l'appareil mesure une température supérieure à 35° 
C ou inférieure à 15° C.

1. S'assurer que l'appareil ne se trouve pas en 
dehors des températures mentionnées.

1 2 3 4 5 6
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Pose du film anti-adhérant

Aide :

• Clé dynamométrique (1,5 Nm)

• Douille Torx T20 x 25 mm

• Gants, mouchoirs en papier, éthanol

• Raclette (par ex. une spatule en bois entourée 
d'un chiffon doux)

1. Mettre la cartouche VARSEO S la tête en bas 
et desserrer les huit petites vis à l'aide de la clé 
dynamométrique. Puis retirer la plaque de fond 
avec la bague de protection de la cartouche et 
poser la plaque en verre avec le film anti-adhé-
rant qui se trouve entre la plaque en verre et la 
cartouche sur une surface plate recouverte de 
mouchoirs en papier. Enlever l'ancien film anti-
adhérant de la plaque en verre.

2. Nettoyer la plaque en verre et le nouveau film 
anti-adhérant avec du savon. Porter ici des 
gants pour éviter de poser un film graisseux. 
Sécher les deux composants sans laisser de 
peluche.

3. Après le nettoyage, poser le film anti-adhérant 
sec sur le verre. Avec une raclette, pousser 
l'air présent entre les composants. Le film anti-
adhérant adhère ainsi à la plaque en verre.

4. Poser la cartouche VARSEO S tête en bas sur 
une surface propre et placer la bague d'étan-
chéité nettoyée dans la rainure propre. Rem-
placer également le joint d'étanchéité si 
nécessaire.

5. Positionner la plaque en verre avec le film anti-
adhérant sur la cartouche de sorte qu'il se 
trouve entre la cartouche et la plaque en verre.

6. Poser la plaque de fond avec la bague de pro-
tection sur la cartouche. Veiller ici à ce que la 
poignée de la plaque de fond se trouve au-
dessus de la plaque signalétique.

7. Visser la plaque de fond en croix à l'aide de la 
clé dynamométrique ( figure) pour éviter de 
briser la plaque en verre.
De plus amples informations sous Astuces & 
Conseils dans le VARSEO S Service Board 
(interface Web).

AVERTISSEMENT
Danger de blessure

Le verre brisé peut causer des 
coupures.

• Manipuler les verres avec prudence.

• Porter des gants de protection. 
Recommandation : gants en nitrile

• Utiliser une protection oculaire 
(lunettes de protection).

• Porter des vêtements de protection.

1 Vis 2 Plaque de fond

3 Bague de protection 4 Bague d'étanchéité

5 Cartouche 6 Plaque signalétique

7 Fermeture à baïon-
nette

8 Film anti-adhérant

9 Plaque en verre

REMARQUE
Le film anti-adhérant doit être remplacé réguliè-
rement pour que les rayures ou autres n'altèrent 
pas les résultats. En cas d'utilisation correcte, le 
film anti-adhérant a une durée de vie pouvant 
aller jusqu'à 50 impressions. Lors de la création 
de modèles complets, la durée de vie s'élève à 
10 +/-5 impressions.

Ne pas rayer ni endommager d'une autre maniè-
re le film anti-adhérant ni la plaque en verre.

REMARQUE
Enduire légèrement de vaseline les faces 
intérieures (petite pinceau) des douilles filetées 
dans le pot. Fixer d'abord légèrement les vis en 
croix puis serrer peu à peu selon le même 
schéma.
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Résolution des problèmes

Veuillez vous adresser en cas de panne de votre 
appareil ou d'autres questions à votre revendeur 
local.

Ne faites effectuer les opérations de service que par 
des ateliers BEGO autorisés !

Hotline SAV Tél : +49 (421) 2028 - (270 … 274)

Message de défauts Elimination

Leviers pas bloqués dans 
le bon ordre chronolo-
gique

1. Desserrer tous les leviers 1 et 2.

2. Vérifier la bonne position de la cartouche VARSEO S.

3. Bloquer les deux leviers 1 de sorte qu'ils poussent bien l'interrupteur.

4. Fermer le verrouillage du levier 2 et bloquer le levier 2.

Cartouche VARSEO S pas 
serrée

Fermer le verrouillage du levier 2 et bloquer le levier 2.

Couvercle ouvert Fermer le couvercle jusqu'à ce qu'une collision signale l'enclenchement du 
couvercle.

Erreur sans message 
d'erreur

Elimination

La machine ne fonctionne 
pas

Veuillez vous adresser au support technique de BEGO en indiquant la dési-
gnation de l'appareil et la description précise de l'erreur.

Job n'adhère pas au pla-
teau à résine

Causes fréquentes sont les bris résiduels des impressions précédentes dans 
la résine. Ils empêchent la pose uniforme du plateau sur le film anti-adhé-
rant.

1. Videz entièrement la cartouche VARSEO S avec la seringue jointe.

2. Videz la seringue au-dessus d'un tamis fin (Ø maille ~0,5 mm) dans un 
récipient séparé.

3. Nettoyez complètement la cartouche VARSEO S avec des chiffons en 
papier.

4. Vérifiez la présence de dommage sur le film anti-adhérant (remplace-
ment du film anti-adhérant  page 40).

5. Versez la résine du récipient dans la cartouche VARSEO S nettoyée.

6. Si le problème persiste, contacter le service après-vente de BEGO.

Le couvercle ne s'ouvre 
pas ou il doit être ouvert 
quand l'appareil est éteint.

Si l'appareil ne réagit plus aux exécutions bien que le couvercle soit fermé ou 
que le couvercle ne s'ouvre plus à l'aide du bouton, vous avez la possibilité 
d'ouvrir le couvercle manuellement.
Au chapitre « Description de l'appareil » ( page 10), un capuchon est 
représenté sur le côté, derrière lui se trouve un œillet dans un orifice. Retirer 
le capuchon avec un tournevis plat (respecter les consignes de sécurité). 
Pour ouvrir le couvercle pousser l'œillet en direction du dos de l'appareil. 

Le job ne peut pas démar-
rer.

Vérifier la connexion LAN/WLAN ainsi que la connexion Internet.
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Le job a été exposé à la 
lumière avec une mau-
vaise durée

Si un job a mal été terminé ou s'il n'adhère pas au plateau, le temps d'expo-
sition à la lumière a été probablement mal émis. Dans ce cas, n'éteignez pas 
l'imprimante et ne retirez pas la clé USB de l'appareil. Contactez le service 
technique qui vérifiera le protocole sur la clé.

Erreur sans message 
d'erreur

Elimination
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Panonceaux et étiquettes



44

86
08

7 
B

A
-f

r/
02

Français  VARSEO Sfr

Élimination de l'appareil

Instructions pour l'élimination de l'appareil

(valable seulement dans la communauté européenne)

Le symbole qui se trouve à côté sur la plaque signalétique des appareils BEGO 
signale que l'appareil, en accord avec les directives européennes sur les appareils 
électriques et électroniques usagés ne doit pas être éliminé comme un déchêt 
ménager normal.

En tant que client vous contribuez à la protection de l'environnement en éliminant 
correctement votre appareil.  

Elimination en Allemagne

BEGO vous offre une solution pour l'élimination de tous les appareils BEGO vendus 
ou mis en service en Allemagne après le 13 août 2005.  Veuillez prendre contact avec 
nous quand l'élimination de l'appareil est nécessaire.

Elimination dans les autres pays de la communauté européenne

Dès que l'élimination est nécessaire, veuillez contacter l'entreprise chez qui vous avez 
acheté l'appareil BEGO. Vous y recevrez les informations pour l'élimination correcte 
dans votre région.

Traitement des déchets de résine

La résine durcie peut être éliminée comme déchet ménager. Ne pas polluer les eaux 
courantes ou stagnantes avec la résine. Éliminer les récipients de résine vides et le 
matériel sali par la résine en respectant les dispositions légales locales. Élimination 
selon la directive UE sur les déchets et les déchets dangereux.

Veuillez respecter le point Élimination de chaque résine utilisée, de plus amples infor-
mations sur le maniement du produit figurent sur la fiche technique de sécurité spéci-
fique à la matière et sont disponible dans le centre de téléchargemente BEGO dans 
www.bego.com.
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