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La NOVA, nouvelle étoile de 
la fabrication distribuée

VS Projects

Concepteur et créateur d’imprimantes 3D



Coupure

Garantir la continuité
Puisqu’il faut parer à toute éventualité, votre NOVA est livrée 
avec un onduleur garantissant son fonctionnement en cas de 
coupure de courant. Vous aurez le temps d’intervenir pour le 
rétablir et en cas de microcoupure, vous ne verrez pas de 
différence sur l’impression.

Rails linéaires rectifiés

Large écran tactile 7 pouces
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Volume d’impression

Volume utile optimisé
Notre imprimante 3D professionnelle est dotée d’un volume 
utile d’impression de 16.200 cm3 rendu   possible par sa 
dimension d’impression de 300 x 200 x 270mm. La NOVA 
répond aux attentes dimensionnelles des professionnels de 
l’industrie, du médical et de l’éducation.

Qualité d’impression

Tendre vers l’excellence
La NOVA a été pensée pour vous offrir entière satisfaction 
quant à sa qualité d’impression. Avec sa précision mécanique 
de 25 microns, cette imprimante 3D française répond aux 
critères de production 3D les plus exigeants. 

Écran de contrôle

Grand et réactif 
La NOVA est dotée d’un large écran de contrôle 
tactile couleur de 7 pouces pour vous offrir un 
maximum de confort d’utilisation. Son temps de 
réponse de moins de 10ms et sa résolution 800 
x 480 pixels à 60 FPS. L’alliance du confort et de 
l’efficacité. 

H-BOT

Vitesse et fiabilité
Notre imprimante 3D française est dotée d’un 
H-Bot qui permets une vitesse d’impression 
pouvant monter jusqu’à 300 mm/s.
Cette technologie de déplacement avec ses 
deux moteurs synchronisés réduira de moitié 
les coûts de maintenance grâce à la présence 
d’une seule courroie et d’une armature en 
acier. 

Code couleur lumineux

Lisible en un coup d’œil
La NOVA est équipée de LED pour une meilleure lisibilité 
lors des différentes étapes de votre production. Elle intègre 
un code couleur pour que chaque statut de votre NOVA soit 
lisible d’un simple coup d’œil.

Violet : l’imprimante est en attente
Bleu : l’imprimante se met à la bonne température
Orange : l’imprimante est en pause
Vert : l’impression est terminée 
Rouge : une erreur est survenue



Scannez pour télécharger la fiche technique :

Nivellement automatique du plateau

Extrudeur avec accès facilité au corps de chauffe

Rails linéaires rectifiés Châssis en acier 3mm

Large écran tactile 7 pouces Plateau magnétique et flexible 
texturé PEI

Processeur 4 cœurs 64 bits
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Provenance des 
composants

Grande vitesse d’impression
jusqu’à 300mm/s

17%

9%

74%



Répétabilité

Une mécanique inépuisable
La NOVA a été pensée pour fonctionner en 3x8. Ses rails linéaires 
rectifiés HIWIN ainsi que ses roulements à bille SKF permettent à 
la NOVA d’avoir une répétabilité irréprochable. Fruit d’une volonté 
d’imposer la NOVA comme standard de la fabrication distribuée 
additive.

Processeur 4 cœurs

La puissance d’un ordinateur
Nos NOVA sont équipées d’un ordinateur dernière génération. Celui-ci 
dispose d’un processeur 4 cœurs 64 bits. La présence de notre système 
d’exploitation propriétaire garantit une interface fluide et agréable.
Le meilleur de la technologie européenne se met à votre service.

Touch & Print

Une utilisation simplifiée
Lancez votre production en trois clics.
L’interface de la NOVA a été pensée pour un usage facilité et 
une optimisation de votre temps d’utilisation.

Connectée

Contrôlée à distance
Grâce à la mise en réseau de votre NOVA, vous êtes en 
mesure de prendre le contrôle depuis votre ordinateur, 
votre tablette ou votre smartphone. Lancement, suivi 
et contrôle de votre production à distance, votre parc 
machine est à vos côtés en permanence. 
La connectivité de la NOVA lui permet de se mettre à 
jour sans support physique. Tout est dématérialisé pour 
un temps d’utilisation et une technologie optimisés.

Capteur de fin de filament

Gestion du coût matière
Son capteur optique  vous permettra de gagner du temps 
ainsi qu’aucune perte de filament. Lorsque votre imprimante 
3D détecte une fin de filament, l’imprimante mémorise le 
point d’arrêt de l’impression, se met en pause pour pouvoir 
reprendre au même endroit après rechargement du filament.



LES FILAMENTS 3D EN VENTE SUR NOTRE SITE

Pour les filaments, nous partageons l’expérience, les compétences et la force industrielle 
de fabricants déjà bien présents dans le secteur. Ces trois fabricants de filaments 3D nous 

permettent de vous proposer une large gamme de matières 100% compatibles avec la 
NOVA.

Prototypage

Demande de pièces sur mesure
Puisqu’il est primordial de vous faire gagner du temps, notre savoir-faire et notre expérience dans la 
fabrication additive sont là. Il est aujourd’hui crucial d’accélérer la conception et le développement de 
vos prototypes en vue de leur introduction sur le marché. 

Le prototypage 3D présente plusieurs avantages :
- une rapidité qui répond au mieux à vos besoins et vous permet d’optimiser votre temps
- l’habilité de ce mode de production
- un coût de production qui défie toute concurrence.

Impression en série

La qualité et la précision de notre parc machine nous permettent d’être reconnus et contactés par de 
nombreux secteurs d’activité. De l’industrie à l’automobile, en passant par le secteur médical, ils sont 
déjà nombreux à s’être tournés vers l’impression 3D pour de la production en série.
L’impression 3D est rapide, efficace, économique et évolutive. Un mode de production s’adaptant à 
tout type d’objet et de demande.

De la petite à la moyenne série

Offreur de solutions Industrie du Futur

Cosmyx vous apporte des solutions qui répondent à vos besoins industriels.



Cosmyx est l’héritière d’une marque française pionnière dans le domaine 
de l’impression 3D. La NOVA est l’imprimante 3D professionnelle conçue 

pour la fabrication distribuée. 

Chaque NOVA est testée dans nos ateliers, par un technicien dédié. Vous 
passerez moins de temps à régler votre imprimante pour une 

meilleure productivité.

INFORMATIONS

www.cosmyx3d.com

7, Rue Jean Jaurès
91860 Épinay-sous-Sénart

Tél. : +33 (0)9.75.76.83.96

Mail : contact@cosmyx3d.com 

Scannez pour 
commander en ligne

À partir de 
2990€ HT


