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Edito

Depuis sa création jusqu’à son véritable essor dans les 
années 2000, l’impression 3D s’est imposée comme une 
technologie sans limites. A travers ses avantages et son 
potentiel, elle ne cesse de séduire les professionnels de 
tout secteur d’activité. Ceux-ci évaluent et découvrent au fil 
des années les perspectives de développement croissant 
dans leur domaine d’activité. Il s’agit vraisemblablement 
du coup de pouce nécessaire à l’évolution de nombreux 
secteurs d’activités.

L’impression 3D, entre évolution et révolution?

Avec un formidable dynamisme et une croissance à deux 
chiffres, le marché de la fabrication additive et son énorme 
potentiel de développement ne cessent de croître. Ce 
marché représentera plus de 20 milliards de dollars à 
l’horizon 2020.

Chaque secteur d’activité, de l’industrie au médical (3.89 
milliards de dollars d’ici 2022, soit 22% de croissance selon 
l’Allied Market Research) en passant par l’électronique, la 
mode, l’aérospatial, l’alimentaire ou encore l’automobile 
(4.3 milliards de dollars d’ici 2025) voit également ses 
spécificités et particularités se développer. Que ce soit par 
la taille des réalisations (du nano au macro), les matériaux 
utilisés (du plastique au verre en passant par les métaux 
ou la céramique) ou les procédés chaque jour de plus en 
plus innovants, le marché de l’impression 3D nous réserve 
son lot d’évolutions quotidiennes.

Aujourd’hui plus que jamais, on s’interroge. Les industries 
s’interrogent, les entreprises aussi mais également, de plus 
en plus, le consommateur lambda. Comment pourrait-il 
l’intégrer à ses activités? Comment tirer profit de cette 
rentabilité? Comment en profiter dans la vie quotidienne? 
Quel matériau pour quelle imprimante 3D? Quelle impri-
mante 3D s’adapte le mieux à X projet? Et bien plus encore...

Toutes ces interrogations donnent à 3D Adept Mag sa 
raison d’être. A travers ce magazine, nous choisissons ainsi 
d’aborder les challenges auxquels font face les acteurs 
du marché, de répondre à des problématiques à travers 
les dossiers tout en informant une cible curieuse, de faire 
découvrir l’impression 3D dans des secteurs d’activités et 
des projets à la fois peu imaginables et séduisants, enfin 
de donner la parole aux experts de ce marché.

Kety Sindze

FABRICATION ADDITIVE / PROTOTYPAGE RAPIDE / 
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
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La NASA et son partenaire, l’Université Bradley de Peoria ouvrent une troisième 
phase de 3 millions de dollars de concours d’habitats imprimés en 3D.

Sinterit, fabricant spécialiste des imprimantes 3D SLS, entre sur le 
marché avec Sinterit Lisa. Reconnue pour son prix « plus qu’abordable 
», c’est une imprimante qui attire premièrement par son design.

Aperçu

Desktop Metal développe ses services d’impression 3D 
en métal dans toute l’Europe

EOS et Under Armour: Deux leaders de l’industrie déter-
minés à révolutionner les chaussures de performance 
imprimées en 3D. 

« Repenser l’utilisation de la mousse » : Comment 
Carbon utilise ses treillis imprimés 3D pour innover ?

Stratasys apporte BioMimics aux hôpitaux: des 
modèles imprimés en 3D de l’anatomie humaine

Le « Color Kit » de Formlabs améliore 
l’impression SLA 

HP accélère l’impression 3D industrielle avec la 
solution d’impression Jet Fusion 3D 4210 
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Les systèmes d’impression 3D métalliques ont déjà commencé à créer 
un monde de nouvelles possibilités dans les domaines du dévelop-
pement, de la conception et de la production. La technologie trouve 
maintenant aussi une place dans la production de masse exclusive.
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L’avenir de la production automobile 
réside-t-il dans la fabrication additive?

La NASA donne le coup d’envoi de la phase 
3 du challenge « habitat imprimé en 3D »

L’imrpimante 3D da Vinci 1.0 Pro 3-in-1 
testée pour vous!

Interview - Konrad Głowacki: 
co-fondateur de Sinterit 

28 30PA6-12T, premier résultat du partenariat entre 
Prodways et A. Schulman

Aria, le nouveau membre de la famille des imprimantes 3D 
de bureau d’EnvisionTEC

36 38Crowdfunding: MakeX introduces Migo, €126.8 
portable internet-enabled FDM 3D printer 

Le scooter auto-équilibré imprimé en 3D, un « pre-
mier essai à la pensée additive » 
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Desktop Metal développe ses services d’im-
pression 3D en métal dans toute l’Europe 

“Notre objectif est de rendre les solutions d’impression 3D de Desktop 
Metal accessibles aux ingénieurs et fabricants des quatre coins du globe.

Desktop Metal, une expansion internationale pour 
ses systèmes d’impression 3D Métal.

Engagée à rendre l’impression 3D métallique acces-
sible aux fabricants et aux ingénieurs, les efforts de 

Desktop Metal pour tenir cette promesse sont de plus en 
plus visibles sur le marché. 

Après avoir réalisé une levée de fonds de série D de 115 
millions de dollars en juillet dernier pour accélérer la crois-
sance rapide de ses activités et l’adoption de ses systèmes 
d’impression 3D métal de bout en bout, Desktop Metal 
marque une nouvelle étape pour ses services : le marché 
européen. 

Selon le CECIMO, l’Association européenne des industries 
de la machine-outil, l’industrie européenne de la fabrication 
de pointe a maintenu avec le temps une position de leader 
mondial, et elle peut être considérée comme un joyau de 
l’économie européenne. Avec l’essor des technologies de 
fabrication additive (FA) dans l’atelier, l’industrie est entrée 
dans une nouvelle phase d’innovation. 

Il n’est donc pas surprenant que les entreprises spécialisées 
dans cette industrie qui peuvent se permettre une expansion 
internationale profitent de ce marché pour étendre leurs 
services. 

Le spécialiste des services d’impression 3D en métal a 
donc commencé à accepter les précommandes internatio-
nales des sociétés dans toute l’Europe, pour son système 
d’impression 3D métallique Studio System™.

Une demande croissante des fabricants et des parte-
naires stratégiques dans le monde entier

Il est à noter que si l’entreprise va dans cette direction, c’est 
précisément parce que le marché présente une demande 
croissante sur ce secteur d’activité.
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Le spécialiste de l’impression 3D métal signe progressivement 
des accords commerciaux avec des partenaires internationaux 
pour développer cette gamme de services. 

De plus, ces partenaires stratégiques seront une source 
de commentaires critiques et utiles venant des utilisateurs 
sur les pièces de référence, les matériaux, la formation et 
l’utilisation du système. 

En ce qui concerne les technologies, Ric Fulop, CEO et 
co-fondateur de Desktop Metal, assure qu’ils offriront d’abord 
des services pour Studio System et plus tard pour leur 
système de production.

« Nos partenariats avec les meilleurs revendeurs de chaque 
région nous rapprochent de notre mission, qui consiste à 
mettre à disposition les solutions d’impression 3D métal pour 
tous ceux désireux de profiter des avantages qu’offrent le 
prototypage rapide et la production de masse de pièces métal-
liques. Nous sommes impatients de voir comment évoluera le 
secteur de la fabrication avec l’arrivée de ces nouveaux pays 
dans notre champ d’activités », affirme Ric Fulop. 

Des partenariats stratégiques ont été signés avec des reven-
deurs internationaux pour commencer à pré-vendre son 
système Studio en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, 
en France et en Espagne. 

Au total, la société collabore avec 16 revendeurs dans toute 
l’UE, notamment LaserLines et Tritech 3D, ainsi que deux des 
principaux partenaires européens de Stratasys, Alphacam 
et CADvision. 

Ces partenaires sont déjà impatients de soutenir les clients 
avec la technologie d’impression 3D de Desktop Metal. En 
outre, certains d’entre eux voient déjà d’énormes applica-
tions pour leur clientèle, en recherche / éducation et dans un 
large éventail de secteurs industriels, tant dans l’automobile 
et l’aérospatiale, que dans toutes les petites et moyennes 

entreprises. 

BMW Group, premier accord commercial pour les 
systèmes d’impression 3D de Desktop Metal   

Parmi les accords commerciaux, on peut citer BMW Group 
qui est le premier partenaire international de la société à 
recevoir un système. 

Ce n’est plus un secret, la fabrication d’additifs métalliques a 
déjà eu un impact sur l’industrie automobile principalement 
dans le prototypage. 

Le constructeur automobile est d’abord un investisseur 
précoce dans Desktop Metal. Conscient du potentiel de la 
technologie de l’impression 3D et de sa capacité à redéfinir 
la fabrication, l’unité d’exploitation indépendante de BMW 
Group vise à favoriser l’écosystème des start-ups afin de 
faire passer le monde de l’automobile au niveau supérieur. 

Ils recherchent actuellement des moyens de développer 
l’utilisation de la fabrication additive métallique dans de 
multiples applications, de la conception à la production de 
masse rentable, qui est l’application la plus exigeante en 
termes de qualification de matériaux et de processus, de 
conception, de performance et de coût par pièce, néces-
saires à leur succès.

« Avec Desktop Metal, nous travaillons à remettre en question 
le statu quo de la fabrication d’additifs métalliques. Nous 
cherchons à découvrir le potentiel du système Studio pour 
les prototypes fonctionnels et du système de production pour 
le prototypage à grande vitesse et la production de masse 
des pièces automobiles BMW Group », a déclaré Jens Ertel, 
directeur du centre de fabrication additive de BMW Group 
à Munich.
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EOS et UNDER ARMOUR:
Deux leaders de l’industrie déterminés à révolutionner les 
chaussures de performance imprimées en 3D. 

Under Armour a commencé 
s o n  v o y a g e  d a n s 
l’impression 3D avec UA 
Arch i tech pu is  Under 

Armour Architech Futurist. 

Lors de formnext, un des plus 
grands salons dédiés à la fabri-
cat ion addit ive, la marque de 
sport réalise qu’elle partage la 
même vision innovante qu’EOS, 

l’un des principaux fournisseurs 
d’impression 3D industrielle. 

Les deux organisations unissent 
leurs forces pour développer 
l’activité de chaussures 3D d’Under 
A rmour  en déve loppant  une 
technologie avancée de frittage 
laser et en tirant parti de l’expertise 
d’EOS en matière de production 
3D industrialisée ou de fabrication 
additive (FA). 

G r â c e  à  l a  t e c h n o l o g i e 
d’ impress ion 3D par f r i t t age 
laser d’EOS, Under Armour sera 
en mesure de livrer des chaus-
sures sur le marché de manière 
significative. La société aspire à 
créer des produits de première 
qualité qui pourraient répondre 
aux besoins de leurs clients d’une 
manière qui n’aurait jamais pu être 
imaginée auparavant. 

Techniquement parlant, Under 
Armour utilisera la technologie 
EOS 3D pour imprimer des pièces 
à base de poudre. De plus, les 

deux par tenaires travai l leront 
ensemble sur le développement 
de la poudre de polymère et sur le 
développement avancé de la plate-
forme de frittage laser. 

Un autre point positif de l’histoire 
est que les services d’exper ts 
d’Additive Minds d’EOS permet-
tront à Under Armour d’améliorer 
son programme de fabrication 
additive. 

« Ce partenariat vise à atteindre 
l’objectif d’Under Armour d’indus-
trialiser et d’adapter l’impression 
3D des chaussures de per for-
mance », a déclaré Glynn Fletcher, 
président d’EOS North America. 
«La véritable fabrication additive 
est venue à Under Armour, aucune 
autre marque sportive ne peut faire 
cette déclaration.» 

Pour Clay Dean, Chief Innovation 
Officer, Under Armour, leurs « deux 
organisations forment une paire 
formidable ».

Quand Under Armour rencontre EOS

Adidas, Peak, Nike et Under Armour, sont quelques 
marques phares de l’industrie de la chaussure qui se 
distinguent avec succès parmi les autres en lançant 
des chaussures imprimées en 3D. Le seul petit bémol 
est que celles-ci sont souvent produites à petite 
échelle.
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GE Addit ive  a annoncé l ’acquis i t ion de GeonX ,  un 
développeur privé de logiciels de simulation. Les termes 
de l’accord ne sont pas divulgués.

GeonX, dont le siège social se trouve en Belgique, fournit des 
logiciels aux ingénieurs lors du développement de nouveaux 
produits, pour simuler des processus de fabrication additive, 
de soudage, d’usinage et de traitement thermique dans 
diverses industries telles que l’aéronautique, l’automobile 
et l’énergie.

L’outil logiciel de simulation de GeonX, Virfac® (abréviation 
de Virtual Factory) évalue les produits avant la production ; 
prédit les défauts, les distorsions, les contraintes et l’impact 
de la fabrication sur la durabilité d’un produit. Cela permet 
de réduire le nombre de prototypes construits pendant la 
phase de développement, tout en améliorant la qualité et la 
durée de vie des produits fabriqués. Cela peut minimiser les 
délais de mise sur le marché et les coûts de développement.

Mohammad Ehteshami, vice-président et directeur général 
de GE Additive, a déclaré : « En tant qu’entreprise, GE 
Additive s’est engagé à accélérer l’industrie de la fabrication 
additive. Les solutions logicielles de simulation innovantes 
comme Virfac font justement cela en ajoutant une valeur 
réelle à nos clients qui veulent accélérer la conception et le 

développement de leur produit, tout en maintenant la meilleure 
qualité possible. Nous sommes ravis d’accueillir GeonX dans 
la famille GE Additive.»

Laurent D’Alvise et Michel Delanaye, co-fondateurs et CEO 
de GeonX, ont déclaré: «GE Additive est un innovateur dans 
le secteur de la fabrication additive et nous sommes ravis de 
rejoindre l’équipe. Le logiciel fait bien sûr partie intégrante 
de la transformation numérique, nous sommes donc ravis de 
faire partie du parcours Digital Industrial de GE. »

Depuis de nombreuses années, GE est l’un des principaux 
utilisateurs et innovateurs dans le domaine de la fabrication 
additive. En plus de l’investissement d’1,4 milliard de dollars 
dans Concept Laser et Arcam, 

GE a également investi environ 1,5 milliard de dollars dans 
les technologies de fabrication au cours des 10 dernières 
années, développé des applications additives dans toutes 
les entreprises de GE ainsi que des brevets en science des 
matériaux. 

En 2016, la société a créé GE Additive pour devenir l’un des 
principaux fournisseurs de technologie, de matériaux et de 
services d’additifs pour les industries et les entreprises du 
monde entier.

GE Additive acquiert GeonX pour renforcer 
ses capacités de simulation logicielle
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CARMAT & AddUP apportent l’impression 
3D dans le projet CARMAT

CARMAT et AddUP s’associent pour soutenir le développement 
industriel du cœur de CARMAT. 

La réalité est que 26 millions de personnes souffrent d’insuffi-
sance cardiaque dans le monde et il y a un manque répandu de 
donneurs de cœur. 

Les deux sociétés visent alors à augmenter la capacité de 
production de CARMAT afin de permettre une fabrication à grande 
échelle. 

Avant d’aller plus loin, précisons qu’AddUP est une joint-venture 
spécialisée dans l’impression 3D mise en place par les groupes 
Michelin et Fives. La société développe et commercialise des 
machines et des lignes de production industrielles dans le monde 
entier en utilisant la technologie d’impression 3D en métal. 

Reconnu comme le projet de cœur artificiel le plus avancé au 
monde, CARMAT est actif dans le développement de son coeur 
artificiel total et vise à apporter des solutions aux insuffisances 
des greffes cardiaques pour des dizaines de milliers de personnes 
atteintes d’insuffisance cardiaque irréversible.

Que pouvons-nous attendre de ce partenariat ? 

Les deux entreprises suivent l’exemple d’ETH Zurich qui a annoncé 
en juin 2017 l’utilisation de l’impression 3D pour créer un cœur 
artificiel en silicone lors d’un test de faisabilité. 

Cet accord renforcera d’abord le développement industriel du 

cœur CARMAT. En effet, grâce à la technologie d’impression 3D 
d’AddUp, les chirurgiens de CARMAT pourront optimiser les inter-
faces anatomiques pour une meilleure compatibilité anatomique 
et un confort chirurgical d’une part ; d’autre part, le nombre de 
composants sera réduit permettant ainsi une meilleure sécuri-
sation de l’assemblage de l’appareil. 

De plus, cette collaboration permettra à CARMAT d’améliorer sa 
capacité de production afin de préparer la phase de production 
à grande échelle.

« Le projet CARMAT est, depuis ses origines, un parfait exemple 
de coopération entre le monde industriel et médical. Le partenariat 
conclu aujourd’hui avec AddUp en est une nouvelle démonstration 
qui nous permet, parallèlement à notre développement clinique 
en cours, d’anticiper les évolutions de nos besoins industriels et 
techniques à plus long terme. Avec un partenaire aussi prestigieux 
qu’AddUp, je suis confiant dans notre capacité à accélérer notre 
industrialisation et à sécuriser notre projet » affirme Stéphane 
Piat, CEO de CARMAT.

Enfin, l’implication dans un tel projet est aussi une grande oppor-
tunité pour Vincent Ferreiro, CEO et Président d’AddUp qui 
n’hésite pas à vanter les solutions d’impression 3D d’AddUP:

« Nous disposons d’un savoir-faire dans l’accompagnement de 
nos partenaires. […] Nous sommes enthousiastes de pouvoir 
l’appliquer, pour la première fois, au domaine de la santé. »

Un partenariat qui va accélérer la phase industrielle du projet CARMAT 
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Materialise et Siemens apportent l’impression 3D dans les 
hôpitaux à travers le monde

Materialise et Siemens ont annoncé un 
accord commercial visant à intégrer le 
logiciel Mimics inPrint de Materialise 
aux hôpitaux du monde entier. 

Pour ceux qui ne les connaissent pas, 
Materialise est l’un des pionniers qui 
fournit des services d’impression 3D 
et des solutions logicielles dans le 
monde entier, tandis que Siemens est 
une société de technologie. 

Active dans un large éventail de secteurs 
(mode, sports, etc.), Materialise croit 
fermement que l’impression 3D va 
révolutionner l’industrie médicale, c’est 
pourquoi le fournisseur de solutions 
logicielles d’impression 3D cherche des 
moyens de rendre son logiciel acces-
sible à plus de patients et d’hôpitaux.

Le logiciel Mimics inPrint: avantages 
et utilisation

Le logic ie l Mimics inPr int est une 
solution qui permettra aux radiologues 
d’imprimer des modèles anatomiques 
dans les hôpitaux. Il sera disponible 
via la plateforme d’application ouverte 
de Siemens Healthineers syngo.via.

L’adoption de modèles anatomiques 3D 
virtuels facilite la planification chirur-
gicale et la collaboration entre les 
radiologues et les équipes chirurgicales. 
En outre, les modèles anatomiques 
imprimés en 3D améliorent le soin 
du patient, ainsi que la formation et 
l’éducation entourant les pathologies 
anatomiquement complexes.

Brigitte de Vet, vice-présidente du 
département médical chez Materialise, 
af firme qu’en s’associant à d’autres 
spécialistes de la santé comme Siemens 
Healthineers, ils peuvent améliorer 
les soins donnés aux patients. Plus 

impor tant encore, contr ibuer à un 
monde meilleur et plus sain. 

Pour parler de façon technique, une 
fois que le logiciel Mimics inPrint est 
intégré dans le flux de travail hospi-
talier standard, le patient reçoit un soin 
plus personnalisé grâce aux solutions 
d’impression 3D de Materialise. 

Grâce au logiciel, il devient beaucoup 
plus facile d’intégrer l’impression 3D 
dans des environnements cliniques 
d’une par t, et de contr ibuer à une 
meilleure qualité, à des soins rentables 
pour les patients et les hôpitaux, d’autre 
part. 

C’est ce qu’explique Valentin Ziebandt, 
re sp ons ab le  du  marke t i ng  c hez 
Syngo Business Line chez Siemens 
Healthineers : « En intégrant la techno-
logie 3D dans syngo.via, nous soutenons 
conjointement l’ensemble du flux de 
travail, depuis le diagnostic du patient 
jusqu’à la planification de la thérapie. 
C’est un moyen rentable d’augmenter les 
capacités cliniques de syngo.via et une 
étape importante vers la réalisation de 
soins personnalisés et de médicaments 
de précision. »

L’imp re ss ion 3D d ans l e  se c te u r 
médical 

L’impression 3D ouvre de plus en plus 
la voie à de nouvelles façons de guérir 
les patients. Des recherches et des 
développements sont en cours pour 
explorer les opportunités que peuvent 
offrir l’impression 3D dans ce secteur 
d’activité. 

De la création d’un cœur artificiel à des 
solutions possibles pour lutter contre le 
cancer du rein ... les illustrations sont 
vraiment nombreuses dans ce secteur 

d’activité. 

Le point de vue du Dr Frank Rybicki, 
professeur et président de la radio-
logie, Université d’Ottawa ; Chef de 
l’imagerie médicale, Hôpital d’Ottawa 

Pour le Dr Frank Rybicki, l’impression 
3D joue de plus en plus un rôle clé dans 
un grand nombre de cas où l’imagerie 
avancée est utilisée. Autrement dit, les 
hôpitaux ont besoin de deux choses 
pour intégrer l’impression 3D dans leur 
flux de travail : l’expertise et les outils. 
L’expertise dépend de l’expérience et 
des compétences de ceux qui travaillent 
avec cette technologie et les outils sont 
essentiels pour que l’expertise puisse 
rendre le soin aux patients efficace. 

Le chef de l’imagerie médicale met 
clairement l ’accent sur le fai t qu’i l 
ne s’agit pas simplement de créer 
un modèle 3D du cœur à partir d’un 
scanner,  mais sur tout de t rouver 
le progiciel approprié pour la base 
clinique. Comme il le précise : « ce 
n’est pas une expérience que vous 
peaufinez et ramenez 3 jours plus tard : 
il s’agit de vrais patients cliniques », d’où 
l’importance pour l’impression 3D de 
s’adapter à leur flux de travail clinique. 
Pour ce qui est du matériel, il devrait 
s’agir d’un équipement qui devrait faire 
assez d’impressions pour être utile au 
groupe. 

Enfin, il ne faut pas sous-estimer le 
rôle des radiologues. En effet, ils sont 
en charge des images, des modèles 
générés à partir de l’IRM qui consti-
tuent la majorité des modèles médicaux 
imprimés en 3D. Par conséquent, leur 
implication devient alors essentielle 
dans l’impression 3D.

Un partenariat qui étend la disponibilité du logiciel Mimics inPrint de Materialise 
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Guidé par ses treillis imprimés en 3D, Carbon apporte un impact significatif dans le secteur des mousses. Les 
innovations de treillis en élastomère bénéficient des résines programmables propriétaires et des capacités 
logicielles. 

En effet, la capacité à fabriquer en 3D des treillis finement ajustés pourrait considérablement améliorer l’expé-
rience de l’utilisateur final en combinant le confort, la performance et la sécurité des applications de mousse 
dans les produits que nous touchons et utilisons tous les jours.

Tout d’abord, quelle est la solution de treillis de Carbon ? 

La technologie de Carbon permet de produire des géométries en treillis avec des matériaux élastomères 
fonctionnels. Le fait est que les concepteurs de produits utilisant des treillis ont besoin d’outils logiciels 
pour optimiser les paramètres de treillis idéaux dans leur conception (type de cellule unitaire, forme, et taille 
d’entretoise par exemple); le but étant d’obtenir la réponse mécanique désirée et la fabricabilité de la pièce. 

Avec la solution du fabricant, il est possible de supprimer les devinettes du processus de conception. 

En effet, au lieu du processus d’essai et d’erreur associé aux outils classiques de prototypage de treillis, cette 
nouvelle approche nécessite uniquement la soumission de la réponse mécanique désirée pour les pièces et 
autres contraintes de conception, telles que le poids et la taille. 

En utilisant la bibliothèque de métamatériaux de Carbon, l’outil logiciel produit une structure en treillis qui 
répond aux exigences de chargement mécanique de la pièce, et vérifie la fabricabilité. De plus, l’outil permet 
la distribution de différentes propriétés mécaniques au sein d’une même pièce, permettant plusieurs zones 
fonctionnelles (voir Figure 1 ci-dessous).

Figure 1 : Flux de travail de la solution de Carbon 

80 ans après la découverte de la mousse de polyuréthane par le Dr. Otto Bayer, les industries ont réalisé 
l’importance de la mousse pour différentes applications : automobile, emballage, construction, électronique, 
literie et mobilier. Combiné à l’impression 3D, ce matériau peut apporter des avantages inattendus. 

« Repenser l’utilisation de la mousse » :
 Comment Carbon utilise ses treillis 

imprimés 3D pour innover ?
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CONFORT

Ce terme peut vous sembler subjectif mais au fil du temps, les chercheurs ont mis en place une méthode pour quantifier 
le confort, en utilisant des tests à l’aveugle et des outils statistiques. 

Parmi les nombreux matériaux existants pour optimiser le confort du produit, la mousse reste l’un des choix les plus 
polyvalents et les plus largement utilisés. Pour les applications telles que les sièges et les casques, ce matériau permet une 
variété de caractéristiques de performance basées sur des facteurs tels que la composition, le placement et l’épaisseur. 

Cependant, une limitation subsiste dans toutes les approches traditionnelles de la conception et de l’expérimentation 
de la mousse : la force de compression appliquée à la mousse augmente linéairement (Figure 2), ce qui entraîne des 
contraintes de conception sévères.

Figure 2 : Relation linéaire entre la charge et la compression pour la mousse  

Pour résoudre ce problème, des mousses élastomères à cellules fermées ont 
été développées et permettent une réponse de compression de charge non-li-
néaire (Figure 3 ci-dessous).

Figure 3 : Réaction à la traction/compression de de mousses élastomères à 
cellules fermées

Avec cette approche, le plateau central contribue à fournir une charge presque 
constante dans la même pièce de mousse, ce qui permet d’obtenir un produit 
pouvant être utilisé confortablement par un plus grand nombre d’utilisateurs. 

Cependant, cette augmentation des performances de compression a un coût 
considérable : ces mousses à cellules fermées manquent de respirabilité et, 
par conséquent, démontrent le profil thermique d’un isolant. 

Pour les utilisateurs qui interagissent avec ces mousses, l’approche à cellules 
fermées entraîne une gêne due à la chaleur, causée par le manque de circulation 
d’air. Contrairement à l’approche à cellules fermées isolantes, l’innovation en 
treillis de Carbone fournit une structure de cellules à treillis ouvert pour une 
circulation d’air et une respirabilité améliorées. 

De plus, le fabricant améliore les performances de confort en fournissant un 
profil de force de compression réglable.
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Figure 4 : Structures en treillis (métamatériaux) de neuf 
exemples de carbone avec des comportements uniques de 
compression de charge 

Cette figure présente des comportements de compression 
de charge pour neuf structures de treillis et métamatériaux 
de la bibliothèque de Carbon, mettant en évidence un large 
éventail de comportements de treillis possibles. 

Avec ces treillis, seul un petit nombre de disponibilités est 
possible. Il est possible d’accorder ces treillis pour le profil 
de confort souhaité, afin d’obtenir des résultats spécifiques 
dans les caractéristiques mécaniques et thermiques. Après 
l’accord de ces réseaux, ces derniers surpassent la mousse 
élastomère à cellules fermées, fournissant une « bande » 
contrainte-déformation plus large dans la région du plateau 
plat et des performances supérieures sur la réponse et le 
contrôle de compression (voir les figures 3 et 4). 

De plus, cette solution [offre la possibilité de contrôler numéri-
quement tout au long de la courbe de charge-compression, 
ce qui permet de définir précisément les points de transition 
entre l’élasticité linéaire, le plateau et la densification.] 

Cependant, il faut dire que les mousses élastomères ne 
permettent pas l’accordabilité et la contrôlabilité, ce qui fait 
que les équipes de développement de produits gaspillent 
des cycles d’essais et d’erreurs, ainsi que des processus 
d’optimisation pour chaque nouvelle application. Les treillis 
peuvent ensuite déplacer la mousse dans des applications 
telles que les casques d’écoute, les sièges, les écouteurs 
ou les coussinets orthopédiques.

SÉCURITÉ

En utilisant des techniques conventionnelles, les produits 
de sécurité nécessitent un assemblage coûteux de multiples 
pièces en mousse pour créer des zones de performances 
fonctionnelles variables au sein d’un seul produit. 

La solution en treillis utilisée par Carbon permet aux concep-
teurs de fabriquer en 3D une seule pièce monolithique 
produite à partir du même matériau avec une conception 
qui délivre de multiples zones de performance fonctionnelle. 

Avec cette approche, les industries peuvent fabriquer des 
produits avec des performances de sécurité améliorées. 

Les concepteurs explorent maintenant les applications dans 
l’équipement sportif (Figure 6).

Figure 6 : Exemples d’applications qui pourraient bénéficier 
d’une absorption d’impact améliorée et ajustable offerte par 
les réseaux de carbone.

 PERFORMANCE

La capacité de la mousse à répondre aux spécifications de 
performance en fait un accessoire naturel pour les applica-
tions sportives, telles que les protections de football et les 
semelles intercalaires de chaussures, pour lesquelles il aide 
à l’amorti et au retour d’énergie. La mousse la plus commune 
utilisée dans les semelles intérieures des baskets est une 
mousse à cellules fermées appelée EVA (éthylène-acétate 
de vinyle).

L’histoire dit qu’une seule structure en mousse EVA a été 
utilisée pour fabriquer une semelle intercalaire légère 
à deux densités. Saucony a été la première entreprise de 
chaussures de sport à créer une semelle intercalaire à double 
densité en combinant différentes mousses pour les zones 
de stabilité et d’amortissement, créant ainsi un standard de 
facto dans l’industrie.

Cependant, adidas et Carbon ont placé la barre très haut 
avec le lancement de la chaussure Futurecraft 4D.

Aujourd’hui en ef fet, il est possible de fabriquer en 3D 
plusieurs zones fonctionnelles uniques au sein d’une même 
pièce monolithique et de régler séparément les propriétés 
mécaniques de chacune de ces zones fonctionnelles. 

Fait concret : adidas cherchait une plateforme qui permet-
trait à l’entreprise d’accorder les propriétés de rembourrage 
sur l’ensemble de la chaussure, et finalement de fabriquer 
en masse une ligne de chaussures de sport sur mesure. La 
société visait à créer une paire de chaussures qui les libérerait 
des limites de la fabrication de chaussures conventionnelles. 

Les deux sociétés, Carbon et adidas ont atteint un nouveau 
niveau dans la fabrication de chaussures avec le lancement 
de Futurecraft 4D. 

La chaussure fournit des zones fonctionnelles réglées avec 
précision dans la semelle intercalaire. Les semelles inter-
calaires ont différentes structures de treillis dans le talon et 
l’avant-pied, pour tenir compte des différents besoins d’amor-
tissement pour ces parties du pied pendant la course. La 
technologie de Carbon adresse ainsi les exigences complexes 
d’adidas dans une seule semelle monolithique haute perfor-
mance, plaçant ainsi la mousse comme plateforme primaire 
de performance pour les besoins athlétiques.

chaussure adidas Futurecraft 4D 
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ENFIN… 

Grâce à cette étude de cas, Carbon démontre comment les équipes de développement de produits peuvent dépasser les 
barrières des propriétés de la mousse pour avoir accès à de nouveaux matériaux, liberté de conception et capacités de 
fabrication, permettant de repenser les normes de confort, de sécurité et de performance. 

Les applications telles que les sièges de vélo, les semelles intercalaires, les sièges d’auto, les casques, les coussinets 
orthopédiques et les casques d’écoute servent de point de départ pour inclure la technologie d’impression 3D dans le 
processus de fabrication.

Pour en savoir plus sur la solution de treillis de Carbon ou découvrir comment la bibliothèque de treillis de métamatériaux 
pourrait vous aider à fabriquer des produits différenciés, envoyez un courriel à sales@carbon3d.com



La NASA donne le coup d’envoi de la phase 3 
du challenge « habitat imprimé en 3D »

La NASA et son par tenaire, l’Université Bradley de Peoria ouvrent une troisième 
phase  de  3  m i l l ions  de  do l l a r s  de  concour s  d ’hab i t a t s  impr imés  en  3 D.

En septembre 2015, la NASA a lancé un défi en plusieurs phases pour construire un habitat 
imprimé en 3D; l’objectif principal étant d’encourager le développement de nouvelles 
technologies nécessaires à la fabrication additive d’un habitat en utilisant des matériaux 
indigènes locaux avec ou sans matériaux recyclables.

Le Défi de l’habitat imprimé en 3D de la NASA, un concours centenaire, cherche des moyens 
de créer ou de développer les technologies nécessaires pour créer de tels habitats sur 
place, et met au défi les inventeurs citoyens d’ouvrir la voie.

Au cours de la première phase, les participants ont développé des concepts architecturaux 
de pointe. Elle a été achevée en 2015. Le but de cette étape était de faire progresser la 
technologie de la construction afin de créer des solutions de logements durables pour la 
Terre et au-delà.

Pour la phase 2, le défi a mis l’accent sur la fabrication de composants structuraux et a 
été réalisé en août 2017.

Et maintenant la phase 3, inclut cinq étapes : ce [concours de l’habitat défie les concurrents 
de fabriquer des habitats sous-échelle en utilisant des matériaux indigènes avec ou sans 
recyclables générés par la mission, et offre une bourse totale de 2 millions de dollars].



«Les idées et les technologies que cette compétition a 
déjà produites sont encourageantes, et nous sommes 
ravis de voir ce que cette prochaine phase apportera», 
a déclaré Monsi Roman, responsable du programme 
Centennial Challenges de la NASA. «Les solutions que 
nous recherchons dans nos compétitions sont révolu-
tionnaires, ce qui par nature les rend extrêmement 
difficiles. Mais cela ne fait qu’encourager nos équipes 
à travailler plus dur pour innover et résoudre.»

Le président de l’Université Bradley, Gary Roberts, 
a déclaré que l’école est honorée d’être à nouveau le 
partenaire du défi. « Bradley est fière de l’apprentissage 
expérientiel et de l’engagement des élèves », a déclaré 
M. Roberts. « Ce défi n’est pas quelque chose dont
nos élèves peuvent s’inspirer dans un manuel ou dans

une salle de classe. Ils rencontreront les personnes qui 
y parviennent et apprendront les idées qui stimulent 
l’innovation, ce qui pourrait changer leur façon d’ima-
giner le futur et repousser leurs limites créatives. »

Les équipes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 
15 février 2018. Tous les détails, le calendrier et les 
règles pour s’inscrire se trouvent sur le site Web de 
l’Université Bradley. 

L’Université Bradley s’est associée aux promoteurs 
Caterpillar Inc., Bechtel et Brick & Mortar Ventures 
pour diriger la compétition.

Pour p lus d’in format ions sur la compét i t ion, 
rendez-vous sur le site: http://www.nasa.gov/winit
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L’avenir de la production automobile réside-t-il dans
 la fabrication additive ?

Jörg Spindler, responsable de l’équipement et de la fabri-
cation du métal au Centre de compétence Audi, répond 
à cette question en essayant de calmer l’euphorie. Pour 
ce faire, il fait une comparaison avec des composants en 
carbone : « Le polymère renforcé de fibres de carbone 
n’a pas éliminé les tôles d’acier. Au contraire, cela a créé 
de nouvelles possibilités. L’impression 3D métallique 
n’est pas non plus un processus concurrent dans la 
production de masse. Mais cela conduira certainement à 
des progrès significatifs dans certains sous-domaines. »

La technologie a déjà révolutionné la production de 
prototypes, en créant un composant directement à partir 

du dessin de conception. Knuth Walczak, responsable 
de l’innovation et de la gestion avancée du dévelop-
pement au sein du département E. de Porsche, déclare 
: [L’impression 3D permet déjà de gagner énormément 
de temps en termes de très petites tailles de lots utilisés 
dans le développement et la course automobile. D’autres 
points forts du processus comprennent la réduction 
du poids et l’aide dans les zones où un composant va 
prendre des tâches supplémentaires comme le refroi-
dissement ou le flux d’air.]

Les systèmes d’impression 3D métalliques ont déjà commencé à créer un monde de nouvelles possibilités 
dans les domaines du développement, de la conception et de la production. La technologie trouve maintenant 
aussi une place dans la production de masse exclusive.

Jörg Spindler, responsable de l’équipement 
et de la fabrication du métal chez Audi Com-
petence Center:
«La nouvelle technologie ne remplacera pas les 
processus conventionnels. Mais cela créera de 
nouvelles possibilités fascinantes »
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En conséquence, des outils utilisés pour des applica-
tions de formage à chaud, de moulage par injection 
de plastique ou de moulage sous pression avec des 
canaux de refroidissement conformes sous la surface 
dont un refroidissement amélioré conduit à des temps 
de traitement réduits peuvent être produits. 

L’exemple montre également que l’impression 3D n’a 
pas de limites en termes de durabilité. Pour Knuth 
Walczak, « aucune faiblesse directe n’est créée dans 
les propriétés matérielles. Même les pièces fortement 
sollicitées comme les pistons peuvent être imprimées. 
Parce que le matériau est posé couche après 
couche, vous pouvez affecter systématiquement la 
microstructure. Les propriétés mécaniques diffèrent 
significativement de celles des pièces produites de 
manière conventionnelle. »

Le potentiel réside dans le domaine de la 
réduction de poids

Dans le but de renforcer un pilier A, le nombre 
de pièces individuelles et, grâce à la conception 
optimisée en bionique du composant, le poids 
pourrait être réduit de 74% - tout en conservant le 
même niveau de durabilité.

Malgré ces atouts, l’utilisation de l’impression 3D 
métallique restera pour le moment limité à des 
domaines d’application particuliers car le procédé 
est relativement lent et coûteux. La précision dimen-
sionnelle et la qualité de finition doivent également 
être améliorées. Dans les cas extrêmes, l’impression 
d’un prototype de bloc moteur peut prendre plus de 
100 heures. La règle de base de la technologie est 
la suivante : les pièces plus petites, plus complexes 
et moins sensibles aux coûts sont mieux adaptées 
à l’impression 3D.

Les séries spéciales et exclusives de Volkswagen 
sont parfaitement adaptées à l’utilisation de compo-
sants métalliques imprimés en 3D. Les premières 
pièces dans ces zones sont maintenant produites 
par l’impression 3D métallique.

Les pièces de rechange d’origine rarement néces-
saires sont également reproduites aujourd’hui par 
des imprimantes 3D. Ces pièces comprennent un 
levier de vitesse pour la légendaire Porsche 959 
ou un connecteur d’eau pour le moteur Audi W12.

Comme beaucoup de nouvelles technologies, 
beaucoup de travail doit encore être fait ici avant 
que les applications prototypiques puissent faire 
le saut à la production de masse utilisée dans 
l’industrie de l’automobile. Jörg Spindler déclare : 
« Aujourd’hui, l’impression 3D est rentable lorsque 
vous fabriquez jusqu’à 200 unités tout au long du 
cycle de vie d’un produit. Grâce à l’optimisation 
de l’ingénierie des processus et des installations, 
nous serons en mesure d’atteindre un niveau de 
rentabilité de 3 000. » En retour, la réduction des 
coûts ouvrirait de nouvelles façons de personna-
liser les véhicules, comme des modèles spéciaux 
en série exclusive.

Alexander Schmid, membre du service après-vente et des 
ventes chez AUDI AG «Avec moins de pièces de rechange 
d’origine nécessaires, la reproduction à la demande pourrait 
simplifier les opérations logistiques et d’entreposage et réduire 
les coûts.»

Pour Ingo Hartmann, en charge des activités d’impression 3D du 
Groupe, la stratégie « TOGETHER » du groupe est une force mo-
trice qui permet à tous d’apporter une valeur ajoutée au marché de 
l’impression 3D.



[Tout comme la simulation et le copilotage renforcent 
l’expertise pour les pilotes, les praticiens médicaux perfec-
tionnent leurs compétences tout au long de leur carrière 
pour fournir des soins exceptionnels], a déclaré Scott Rader, 
directeur général de Healthcare Solutions chez Stratasys. 
[Les défis des solutions actuelles comprennent des modèles 
animaux qui ne se rapprochent que de l’anatomie humaine, 
et des cadavres qui ne conservent pas le toucher des tissus 
vivants et manquent souvent de pathologie ciblée.]

Il faut préciser toutefois que BioMimics est seulement 
disponible en Amérique du Nord pour le moment.

Stratasys, fournisseur de solutions de fabrication additive, 
a récemment présenté BioMimics, une solution capable 
d’imprimer en 3D des modèles médicaux conçus pour 
répondre aux demandes des hôpitaux, des chercheurs et 
des fabricants d’appareils médicaux.

BioMimics représente des répliques imprimées en 3D de 
structures anatomiques complexes - permettant une formation 
médicale, une éducation et un test avancé des dispositifs plus 
efficaces. En effet, la solution fait ressortir les complexités 
des tissus mous et des os durs grâce à l’impression 3D 
multi-matériaux.

La différence avec les méthodes traditionnelles

La réalité est que les méthodes conventionnelles impliquent 
l’utilisation de la recherche et des tests sur des modèles 
animaux, de mannequins ou de cadavres, alors que BioMimics 
représente vraiment chaque partie des tissus mous et des 
os durs par l’impression 3D multi-matériaux.

Cependant, grâce à l’utilisation de la technologie d’impression 
3D PolyJet de Stratasys et de nouveaux matériaux et logiciels, 
les hôpitaux et les chercheurs peuvent créer des modèles 
imprimés en 3D qui répondent au mieux aux attentes des 
professionnels lors de réels scénarios médicaux. En outre, 
ils peuvent obtenir des informations en temps réel sur les 
performances des périphériques auprès des équipementiers.

Autrement dit, les médecins seront en mesure de tester des 
dispositifs médicaux innovants, d’enseigner les principes 
de la chirurgie, de fournir une formation médicale continue 
et même de présenter de nouveaux produits aux cliniciens.

L’impression 3D 
multi-matériaux permet 
aux chirurgiens de 
mieux former et tester 
de nouveaux dispositifs 
sur des modèles avant la 
neurochirurgie.

des modèles imprimés en 3D de l’anatomie humaine

STRATASYS
apporte BioMimics
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Le point de vue des 
professionnels

Selon le Dr Adnan Siddiqui, médecin 
chef à l’Institut Jacobs, vice-président 
et professeur de neurochirurgie à l’Uni-
versité de Buffalo Neurochirurgie, grâce 
à cette solution, les experts ont atteint 
un niveau de sophistication clinique 
que personne n’a jamais connu dans le 
monde des modèles vasculaires. Il pense 
sincèrement que la solution améliorera 
l’innovation médicale dans les maladies 
vasculaires grâce à une meilleure « 
validation pré-clinique des nouveaux 
dispositifs et des simulateurs d’entraî-
nement cliniquement réalistes ».

[En tant qu’hôpital de recherche et de 
pédiatrie au Canada, SickKids s’est 
engagée à innover sans précédent 
pour avoir un impact posi t i f  sur le 
bien-être des enfants par tout dans 
le monde. Nous avons développé de 
nouveaux programmes de formation 
par l’impression 3D qui permettent aux 
chirurgiens de pratiquer des procédures 
sur des répliques de la pathologie réelle 
du patient], a déclaré Shi-Joon Yoo, MD, 
PhD, radiologue cardiaque à SickKids 
et professeur d’imagerie médicale et 
de pédiatrie à l’université de Toronto. 
[BioMimics améliore encore le réalisme 
et la val idi té cl inique des modèles, 
permettant aux chirurgiens de développer 
les techniques et les compétences qui 

se traduiront par des cas de patients 
vivants.]

Quant à Stratasys ...

Ce n’est pas la seule implication de 
l’entreprise dans l’industrie médicale. 
Le fournisseur de solutions d’impression 
3D a récemment s igné un accord 
commercial avec Philips qui consiste à 
faire progresser l’impact et l’utilisation 
de l’impression 3D dans la modélisation 
médicale.

L’accord inclut une interface pratiquement 
transparente et des flux de travail dédiés à 
Philips IntelliSpace Portal 10 et au service 
de pièces à la demande de Stratasys 
Direct Manufacturing, permettant ainsi à 
un plus large éventail de professionnels 
médicaux d’améliorer la formation, la 
recherche et la planification chirurgicale.

Selon Greg Reynolds, vice-président 
de la fabrication additive chez Stratasys 
Direct Manufacturing, cet interfaçage 
avec Philips IntelliSpace Portal 10 vise 
à accélérer l’accès des médecins et de 
leurs patients à des modèles pré-chiru-
rgicaux personnalisés.

Au-delà des entreprises spécialisées 
dans l’impression 3D, l’industrie médicale 
prend de plus en plus conscience du 
potentiel de l’impression 3D pour les 
soins aux patients.

Le modèle médical imprimé 
en 3D atténue les risques, 

permettant aux médecins de 
voir les structures critiques 

cachées



Medecine

Magazine / Décembre 2017

Tout a commencé lorsque notre employé de détail a 
commencé à développer une tumeur grandissante dans 
la mâchoire inférieure qui était sur le point de la briser.

Après plusieurs consultations, les médecins de l’hôpital 
Morriston ont réalisé qu’aucune de leurs méthodes tradi-
tionnelles ne pouvait réparer sa mâchoire

Le besoin d’une méthode plus innovante

On note que la procédure conventionnelle consiste à 
prélever de l’os du péroné du patient (os de la cuisse). 
Par la suite, afin de conserver la forme esthétique de la 
mâchoire, la greffe osseuse doit être placée plus bas que 
l’os de la mâchoire, trop bas pour les implants dentaires.

En outre, pour permettre aux implants dentaires d’être bien 
alignés avec la mâchoire, les spécialistes doivent placer 
la greffe osseuse plus haut que la position naturelle de la 
mâchoire. Cependant, la forme naturelle serait “un peu trop”.

Enfin, la solution restante pour réparer sa mâchoire était trop 
risquée car elle rend la précision de l’opération très difficile.

C’est pourquoi, une numérisation 3D a d’abord été néces-
saire pour avoir un aperçu détaillé de la situation et comment 
l’opération devrait être effectuée. Les médecins ont ensuite 

combiné des greffes osseuses et des plaques de titane 
imprimées en 3D adaptées à l’anatomie du patient.

« Quand ils m’ont dit quelle était la procédure, j’avais peur 
au début », a déclaré Hawkins à la presse. « Je ne savais 
vraiment pas à quoi m’attendre. Mais ce qu’ils ont fait, et le 
suivi que j’ai reçu, a été absolument incroyable. »

Peter Llewelyn Evans, directeur des services de laboratoire 
maxillo-facial à l’hôpital Morriston, a déclaré : « L’implant en 
titane s’adapte parfaitement à la mâchoire du patient sans 
que le chirurgien doive effectuer d’ajustement. »

Quant au chirurgien consultant du patient, Madhav Kittur, 
il a remarqué que cette approche « a levé une [certaine] 
incertitude » ; « nous savions exactement ce qui allait se 
passer avant que nous allions en « salle » car tout a été 
planifié par ordinateur. »  

Comment Debbie Hawkins a hérité
d’une mâchoire imprimée en 3D
Les médecins de l‘hôpital Morriston ont placé une mâchoire gauche imprimée 
en 3D à Debbie Hawkins de Swansea au Pays de Galles…une première 
dans l’histoire de la médecine.
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Une capsule suicide imprimée en 3D : original ou effrayant ? 
Surnommé «Dr Death», le défenseur de l’euthanasie, Dr Philip Nitschke, a récemment créé 
une machine suicide avec une imprimante 3D. 

Développée aux Pays-Bas, où vit le militant de l’euthanasie, 
la machine Sarco est une capsule élégante avec une tablette 
tactile à l’intérieur. 

L’impression 3D n’est pas la seule chose qui soit assez 
avancée aux Pays-Bas. L’euthanasie assistée par un médecin 
est également légale dans le pays, même pour les enfants. 
Deux arguments parmi beaucoup d’autres qui ont sans doute 
favorisé la création de la capsule suicide.  

La fabrication 

«Dr. Death» a inventé la capsule suicide avec l’ingénieur 
Alexander Bannink. Comme son nom l’indique, elle permet à 
son utilisateur de se suicider facilement, sans aucune douleur 
et en appuyant simplement sur un bouton. 

Les deux partenaires ont utilisé des panneaux en plastique 
moulé qui pourraient facilement être imprimés en 3D. La 
machine incorpore un divan inclinable à l’intérieur ainsi 
qu’un auvent lisse. 

Avant d’utiliser la machine, l’utilisateur doit précharger la 
machine avec quatre litres d’azote liquide. Grâce à son code 
intégré à quatre chiffres, le patient peut libérer l’azote liquide. 

L’idée derrière l’utilisation de l’impression 3D est de rendre 
les fichiers d’impression 3D open-source gratuitement, afin 
que quiconque ayant un désir de mort et qui peut avoir accès 
à une imprimante 3D puisse télécharger le design numérique 
de sa propre capsule suicide. 

Selon le Dr Nitschke, « la l imite sera la disponibil i té 
des nouvelles imprimantes 3D ». Son équipe «cherche à 
[l’imprimer] en utilisant du bois et du plastique biodégradables. 
Les matériaux d’impression sont facilement disponibles tout 
comme l’azote liquide. »  

Utilisation pratique de la machine Sarco 

Afin de fournir des informations de fréquence cardiaque à 
ceux qui attendent à l’extérieur la fin de l’action, l’utilisateur 
doit porter un bracelet de suivi cardiaque. Cela pourrait 

permettre une certaine transparence de la voilure d’une part 
; d’autre part, il aide l’utilisateur à décider s’il veut être visible 
à l’intérieur ou non pendant l’opération. 

Selon les experts, une fois le code à quatre chiffres activé, la 
machine demande une dernière fois au patient s’il veut mourir. 

«Si Oui est sélectionné, le mécanisme permet immédiatement 
à l’azote liquide (de circuler)», disent-ils. «En une minute, les 
niveaux d’oxygène chutent à un point où il y a une perte de 
conscience inévitable, suivie par une mort d’hypoxie paisible. 
Après la mort, comme confirmé par le moniteur cardiaque, 
la capsule peut être détachée de la base et déplacée vers 
la morgue. Si désiré, la capsule peut être utilisée comme 
un cercueil. « 

La création de cette machine ne soulève pas seulement 
des problèmes d’ordre moral ou de protection de la vie de 
l’homme au sein de la société. Elle remet aussi à l’ordre du 
jour les problèmes de réglementation concernant les fins 
d’utilisation de la technologie d’impression 3D, sujet qui a été 
discuté ce mois par le Parlement Européen afin d’encadrer 
au mieux l’utilisation de l’impression 3D, mais surtout de 
promouvoir des fins qui servent et protègent l’intérêt de la 
société.   

Dr Philip Nitschke AKA « Dr Death»
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Formlabs a récemment annoncé la disponibilité de son Color Kit. Les utilisateurs seront 
désormais en mesure d’imprimer en couleur avec la flexibilité FDM tout en découvrant les 
limites de ce qui est possible avec la Form 2, imprimante 3D de bureau. 

En effet, Color Kit est une solution de mélange de couleurs intégrées pour l’impression SLA 
qui permet aux utilisateurs de Formlabs de personnaliser leurs créations en utilisant une 
variété de couleurs et de nuances sans nécessiter le travail manuel de la peinture.

Une fois leur résine couleur créée, les utilisateurs pourront imprimer directement et dans 
un large choix de nuances. 

Grâce aux 16 recettes testées ou en mixant les couleurs à leur gré, les utilisateurs peuvent 
tester leurs concepts produits dans les nuances qui correspondent le mieux à leur environ-
nement, leur marque et même leur identité.

Selon Marcelo Coelho, Chef du Design chez Formlabs, “pour des prototypes, des modèles, 
ou d’autres pièces dont l’esthétique est la priorité, le Color Kit permet [aux] consommateurs 
d’imprimer directement de nombreux modèles dans une couleur, sans avoir à se consacrer 
aux finitions ou à la peinture.”

Le « Color Kit » de Formlabs améliore 
l’impression SLA 
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La SLA chez Formlabs  
Pour rappel, la stéréolithographie est une technique de 
fabrication additive qui utilise le laser pour polymériser 
de la résine liquide couche après couche.

Certains préfèrent ce procédé pour la précision des 
petites pièces imprimées. Il faut dire que plus la pièce 
est petite, plus chaque détail compte. 

Pour Formlabs, le Color Kit est un pas important pour 
améliorer l’expérience utilisateur, d’autant plus que 
l’imprimante 3D de bureau Form 2 est le produit phare 
du fabricant.

Chaque Color Kit comprend : une cartouche Base Couleur, 
cinq bouteilles de Pigment Couleur en Cyan, Magenta, 
Jaune, Noir et Blanc, cinq seringues mesureuses, ainsi 
qu’un livre de recettes. Les pigments sont mélangés à 
la base de couleur afin de créer une cartouche pleine 
de résine de couleur.

Imprimante 3D «Form 2»
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HP accélère l’impression 3D industrielle avec la 
solution d’impression Jet Fusion 3D 4210 

Destinée aux environnements de fabrication additive à l’échelle industrielle, cette nouvelle 
solution réduit les coûts d’exploitation tout en augmentant les capacités de volume de 
production. 

HP a récemment étendu sa gamme de fabri-
cation additive avec la solution d’impression 
HP Jet Fusion 3D 4210. 

Techniquement parlant, les mises à niveau 
matérielles et logicielles de la nouvelle solution 
d’impression permettent une meilleure efficacité 
du système et un fonctionnement continu. Les 
industriels, par exemple, vont maintenant gérer 
facilement les volumes de matériaux plus élevés. 

En effet, la solution d’impression HP Jet Fusion 
3D 4210 augmente le « seuil de rentabilité» pour 
la fabrication 3D à grande échelle jusqu’à 110 
000 pièces et permet le coût par pièce (CPP) 
le plus bas du marché - jusqu’à 65% de moins 
que les autres méthodes d’impression 3D. 

D’amples détails montrent que le coût moyen par 
pièce d’impression de la solution est inférieur de 
65% au coût moyen des solutions d’impression 
comparables de dépôt par fusion (FDM) et de 
frittage sélectif laser (SLS) en avril 2016 et est 
inférieur de 50% par rapport au coût moyen 
des solutions d’imprimantes SLS comparables. 

Selon Ramon Pastor, directeur général de Multi 
Jet Fusion pour l’activité d’impression 3D de 
HP, HP prend une nouvelle direction sur son 
chemin d’impression 3D et la vitesse, la qualité 

et la flexibilité de ce système sont les éléments 
clés qui aideront l’entreprise à aller plus loin.

La solution d’impression HP Jet Fusion 3D 4210 
sera commercialisée en mars 2018. Cependant, 
nous savons déjà que les clients qui achètent 
la solution profiteront également de contrats 
de services partagés et réduiront les prix des 
matériaux et des agents d’impression 3D de 
qualité technique de HP.

Ramon Pastor, General Manager of Multi 
Jet Fusion for HP’s 3D printing business 
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The Open 3D Material Platform: 
Les nouveaux matériaux d’impression de HP
Après le lancement de sa solution d’impression HP Jet 
Fusion 3D 4210, Hewlett-Packard a également l’intention de 
développer sa plateforme Open Materials. La partie intéres-
sante de cette histoire est l’entrée de nouveaux partenaires 
: Dressler Group et Lubrizol. 

Dressler Group et Lubrizol: le deal avec HP 

Le groupe Dressler est spécialisé dans le broyage et l’affinage 
de produits chimico-techniques. Il fournira aux partenaires 
en matériaux de HP un accès exclusif à ses capacités de 
fabrication de broyages à péage, l’objectif étant de réduire 
drastiquement les obstacles au développement de matériaux 
3D. 

Quant à Lubrizol, société de Berkshire Hathaway, elle est 
spécialisée dans la production de produits chimiques et 
possède l’un des plus importants portefeuilles de TPU (polyu-
réthane thermoplastique). Son rôle ici est de participer au 
développement des matériaux pour la production finale des 
pièces avec les systèmes 3D HP Jet Fusion. 

Les deux partenaires sont évidemment très heureux d’aider 
HP sur sa plateforme de matériaux.

 [Nous considérons que notre contribution à l’écosystème HP 
permet le développement de matériaux 3D incroyablement 
précis et rentables], commente Jan Dressler, associé directeur 
du groupe Dressler. 

[Avoir accès au premier laboratoire de matériaux et d’appli-
cations de la plateforme de l’industrie de HP et à sa panoplie 

d’outils de pointe, tout en collaborant directement avec nos 
clients, contribuera à assurer notre place à l’avant-garde de 
l’innovation et du développement des matériaux de notre 
ligne de produits Estane® Engineered Polymers], Rick Tolin, 
président de Lubrizol Advanced Materials. 

Les prochains matériaux d’impression 3D 

En ce qui concerne les nouveaux matériaux d’impression 
3D, HP dévoile HP 3D High Reusability PA 11 et HP 3D High 
Reusability PA 12 Glass Beads, et très bientôt, le polypro-
pylène HP 3D High Reusability sera disponible. 

Le HP 3D High Reusability PA 11 est utilisé pour produire 
des pièces fonctionnelles à faible coût avec une résistance 
aux chocs et une capacité d’adaptation pour les prothèses, 
les semelles intérieures, les articles de sport, les boutons-
pression ou les charnières vivantes.

 Le PA 12 Glass Beads produit des pièces avec une stabilité 
dimensionnelle et une répétabilité qui nécessitent une rigidité 
élevée. Les boîtiers et les moules sont quelques exemples 
d’éléments qu’on peut fabriquer avec le PA 12 Glass Beads.

Le HP 3D High Reusability, dernier dans cette liste, est un 
matériau durable et bon marché. Les pièces produites avec 
ce matériau présentent de bonnes capacités de résistance 
aux produits chimiques, d’étanchéité et de légèreté.

HP Jet Fusion 3D 4200
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Il y a un an, Prodways et A. Schulman ont décidé 
d’unir leurs forces ...

En novembre 2016 à Formnext, Prodways, filiale française 
du Groupe Gorgé et A. Schulman, ont annoncé leur parte-
nariat pour renforcer la gamme de poudres de frittage 
laser de Prodways. 

Les deux entreprises ont décidé de combiner leurs efforts 
de R&D sur les poudres plastiques, les imprimantes 3D 
et les procédés afin de parvenir à un développement 
plus important et plus rapide des nouvelles applications 
industrielles. 

Pour rappel, Prodways propose des imprimantes 3D 
industrielles avec une plateforme de matériaux ouverts 
à une variété d’applications industrielles et techniques. 
Quant à A. Schulman, c’est un fournisseur de composés 
plastiques et de composites, utilisés comme matières 
premières dans un large éventail de secteurs. Il est 
important de préciser que les principales lignes de 
produits de la société basée en Ohio comprennent des 
composés de plastique d’ingénierie exclusifs et sur 
mesure, des concentrés de couleur et des additifs ; tous 
visant à améliorer la performance et l’apparence des 
plastiques dans des domaines spécifiques. 

Novembre 2017 : la naissance du PA6-12T 

PA6-12T est un matériau plastique pour l’impression 3D 
utilisant le frittage sélectif au laser. Selon les experts, 
le lancement de ce nouveau matériau rempli de verre 
conduit à de nouvelles idées pour l’impression 3D de 
pièces en plastique haute performance. 

Nous parlons précisément de pièces en plastique injecté 
ou en métal, pour l’aviation, l’automobile et le ferroviaire. 
Ces pièces ont besoin d’une certaine rigidité, d’une 
résistance aux chocs et d’une capacité à supporter des 
températures élevées. 

Le matériau est caractérisé par sa faible sensibilité à 

l’absorption d’humidité, lui permettant de conserver ses 
propriétés mécaniques dans des conditions humides. 
Avec la nouvelle poudre PA612-GB 3800, les industries 
peuvent imprimer des pièces en plastique avec de fortes 
propriétés mécaniques et des structures géométriques 
complexes, y compris des circuits de carburant ou des 
corps de pompe. De telles structures sont difficiles, voire 
impossibles à produire avec des techniques d’injection 
classiques. 

Un matériau qui pourrait remplacer le métal usiné ? 

La vérité est que le marché du frittage laser est dominé 
par des matériaux destinés au prototypage rapide. 

Si les préférences varient d’un travail à un autre, voire 
d’un professionnel à un autre, il faut dire que la poudre 
PA612-GB 3800 pourrait remplacer le métal usiné si les 
professionnels imprimaient des pièces plus légères et 
plastiques avec un design optimisé (telles des moteurs 
ou des systèmes de ballast). 

Le PA6-12T permet ensuite l’utilisation croissante de 
l’impression 3D pour les petites et moyennes pièces 
finales. 

Enfin, c’est probablement la première des innombrables 
innovations qui résulteront du partenariat entre Prodways 
et A. Schulman.

PA6-12T, premier résultat du partenariat entre 
Prodways et A. Schulman 
Le matériau PA6-12T constitue le premier jalon important du partenariat de Prodways et 
A. Schulman pour accélérer l’impression 3D 



29Magazine / Décembre 2017

3D
 A

de
pt

 M
ag

ProX® SLS 6100, le nouveau système de production 
SLS de 3D Systems pour le prototypage fonctionnel et 
les pièces de qualité de production 

ProX® SLS 6100  es t  la  nouve l le 
machine de la gamme de systèmes 
de production SLS (Selective Laser 
Sintering) de 3D Systems. Avec cette 
nouvelle plateforme d’impression, les 
clients peuvent facilement passer du 
prototypage fonctionnel à des pièces 
de production fonctionnelles à faible 
volume. 

Les besoins d’un large éventail 
d’industries rencontrés 

Ce nouveau package qui inclut l’impri-
mante 3D, les nouveaux matériaux, 
les logiciels et les services basés sur 
le cloud répond aux exigences des 
secteurs de l’automobile, des biens 
durables et des soins de santé, ainsi 
qu’aux besoins spécifiques des pièces 
aérospatiales intérieures en proto-
typage et production. 

En effet, le ProX® SLS 6100 fournit des 
pièces plus grandes que les systèmes 
à petit châssis, le coût total d’exploi-
tation (TCO) le plus élevé de l’industrie, 
selon l’entreprise. En outre, 3D Systems 
affirme que son prix serait étonnamment 
abordable par rapport aux autres impri-
mantes 3D de sa gamme.

L e s  m a t é r i a u x  i n c l u s  d a n s  l a 
solution 

Le lancement  du ProX® SLS 610 0 

s’accompagne de l’introduction de trois 
matériaux en nylon: DuraForm® ProX® 
FR1200, DuraForm® ProX® EX BLK et 
DuraForm® ProX® AF +. 

Le premier é lément de cet te l is te 
satisfait à la norme FAR 25.853. En 
d’autres termes, les seuils d’ignifugation 
exigés par le marché aérospatial pour 
les pièces de cabine intérieures sont 
respectés. 

Avec sa durabilité élevée, DuraForm® 
ProX® EX BLK est un plast ique à 
base de nylon 11 fabriqué à partir de 
ressources renouvelables non pétro-
chimiques. Il fournit des pièces de 
production fonctionnelles avec une 
résistance aux chocs et une bonne résis-
tance à la fatigue pour une utilisation 
à long terme. Il est recommandé pour 
les pièces de production courtes telles 
que les tableaux de bord, les grilles ou 
même les pare-chocs. 

Le dernier est un nylon 12 rempli d’alu-
minium et de minéraux. Il conviendrait 
pour la production de composants de 
rigidité élevée car ils ont besoin de résis-
tance à la chaleur lorsqu’ils sont sous 
charge. Les boîtiers, les couvercles, les 
boîtiers pour moteurs, les petits moteurs 
ou les pièces nécessitant une esthétique 
en aluminium sont quelques exemples 
d’éléments qui peuvent être fabriqués 

en utilisant ce matériau. 

Il délivre des pièces avec une finition de 
surface lisse. Cependant, son utilisation 
est intéressante pour le prototypage de 
boutons notamment ceux où une finition 
de type métal pourrait être nécessaire. 

Vyomesh Joshi, CEO de 3D Systems, 
déclare qu’en combinant des matériaux 
en nylon de qualité industrielle, un flux 
de production logiciel évolué et une 
nouvelle technologie SLS, le ProX SLS 
6100 of fre une solution polyvalente 
pour le prototypage fonctionnel et la 
production 3D directe. 

Quoi qu’il en soit, cette fin d’année a 
été marquée par une série de révéla-
tions concernant les nouveaux services 
et produits du spécialiste des services 
d’impression 3D. En effet, l’entreprise 
a renouvelé sa capacité de services 
grâce à une gamme de nouvelles offres 
: le FabPro ™ 1000, une imprimante 
3D conçue pour les ingénieurs, les 
concepteurs, mais aussi les artisans 
et les fabricants de bijoux, apportera 
un éclairage nouveau à l’industrie. 
Figure 4 ™, la plateforme de production 
3D directe entièrement intégrée et la 
solution DMP 8500 Factory Solution, 
sa plateforme métallique additive font 
partie des révélations qui ont marqué 
cette année.
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EnvisionTEC marque la f in de cet te année 
avec une nouvelle imprimante 3D de bureau 
d’entrée de gamme : Aria. 

Fabriquée aux États-Unis, sur la micro-plate-
forme reconnue de la société, Aria offre un bon rendu 
et une précision de surface. 

Quelles spécificités attireront l’attention 
des experts ? 

Les professionnels trouveront intéressant qu’Aria 
incorpore un moteur LED UV de qualité industrielle, 
une glissière Z à deux axes et un plateau en matériau 
fabriqué avec du verre optique au lieu du plastique. 
La résolution de la couche Z peut être réglée à 25, 
35 ou 50 microns, selon le matériau. 

En outre, Aria est équipée de la suite logicielle 
Perfactory et Magics du fabricant qui offrent des 
techniques de grayscaling et d’exposition brevetées 
pour des performances de qualité. En plus de son 
fonctionnement à écran tactile, selon le fabricant, il 
est facile d’échanger des matériaux sans gaspillage.

Quel matériau pour quel usage ? 

Tout d’abord, Aria est idéale pour les fabricants de 
bijoux, les biens de consommation tels que les jouets 

et les miniatures ainsi que les pièces industrielles. 

En ce qui concerne les matériaux, l’imprimante 3D de 
bureau pourrait être utilisée avec quatre matériaux : 

1) EC500 est un matériau de coulée de cire perdue. 
Avec un point de fusion de 350 degrés Celsius, il 
ne produit aucune cendre pendant le travail. Les 
professionnels peuvent utiliser le matériel EC500 pour 
des pièces lourdes de bijoux, jusqu’à 20 grammes 
de poids de finition. 

2) Très populaire, le PIC100 est un matériau de coulée 
à faible cire qui produit des pièces coulables avec 
une finition de surface et des détails de grande 
qualité tels que des parois minces et des détails 
complexes. Contrairement à l’EC500, le PIC100 est 
recommandé pour les pièces jusqu’à 5 grammes 
de poids de finition, tels que les bijoux de mariée. 

3) QView suit après. Selon le fabricant, la vitesse 
d’impression moyenne à une épaisseur de couche de 
100 microns serait d’un pouce par heure, en d’autres 
termes de 2,54 cm par heure. Ceux qui fabriquent des 
moules en silicone seront intéressés par ce matériau.

Aria, le nouveau membre de la famille des 
imprimantes 3D de bureau d’EnvisionTEC 
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4) Le dernier qui est offert dans l’emballage est RC90, un matériau résistant 
à la chaleur qui contient de la céramique pour la construction de pièces 
solides et résilientes. Son utilisation serait appropriée dans les industries 
de la technologie, du divertissement ou de la joaillerie. 

Pour ce qui est de la sortie de cette nouvelle imprimante 3D dans la 
famille des imprimantes de bureau d’Envision Tec, Al Siblani affirme qu’ils 
« restent fidèles à [leur] mission de livrer un produit haut de gamme, mais 
à un prix plus accessible qui donne aux utilisateurs une idée de la qualité 
exceptionnelle d’EnvisionTEC ». 

2017, une année sous le sceau du quinzième anniversaire 
d’EnvisionTEC 

Le fournisseur international de solutions d’impression 3D l’a rendu clair 
tout au long de 2017 : 

15 ans après la création de l’entreprise, ils se sont améliorés. 

Au regard des nombreux partenariats, la variété des produits pour diffé-
rentes industries, l’accessibilité de ces produits à travers le monde, nous 
pouvons être d’accord avec le fait que l’entreprise met en effet la barre haut. 

Mais maintenant, voici 2018. Que pouvons-nous attendre maintenant 
d’EnvisionTEC ?

Al Siblani, CEO of EnvisionTEC

Aria, le nouveau membre de la famille des 
imprimantes 3D de bureau d’EnvisionTEC 
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Comment êtes-vous venus, vos collègues et vous 
à la création de Sinterit ?

Mon intérêt pour l’impression 3D a commencé il y a plusieurs 
années et m’a emmené à construire ma propre machine 
RepRap, un hybride Prusa… cela m’a montré qu’il y a 
beaucoup de potentiel dans cette industrie. Cela me montre 
aussi qu’il y a beaucoup de limitations sur l’impression 
3D FDM. Aussi, notre CEO actuel, Paweł Szczurek et moi 
avons commencé à réfléchir à ce que nous pouvions faire 
nous-mêmes et nous avons découvert qu’il y a des impri-
mantes SLA et SLS qui sont extrêmement chères mais qui 
n’ont pas beaucoup de limitations …

À ce moment-là, il ne s’agissait pas de créer une entreprise, 
mais plutôt de créer des logiciels… Nous avons décidé 
d’exploiter les connaissances acquises en SLS pour pouvoir 
en faire un service que l’on pouvait offrir aux consomma-
teurs. L’idée principale était de changer le point « prix » 
et de …faire évoluer la technologie SLS aussi bien que la 
FDM. Après les résultats prometteurs des tests obtenus en 
septembre 2013, nous avons commencé à faire de plus en 
plus de prototypes en 2014. Par la suite, lorsque Michał 
Grzymała-Moszczyński notre troisième cofondateur, nous a 
rejoint, Sinterit a réellement pris son envol.

Qu’est-ce qui différencie votre produit phare 
Sinterit Lisa des autres imprimantes 3D ?

C’est la première machine SLS disponible dans le monde. 
Le plus grand avantage est que le client peut obtenir de 
meilleurs résultats sur la qualité d’impression et obtient une 
très bonne précision par rapport aux autres machines SLS et 

autres technologies. Ainsi, lorsque vous comparez le rapport 
qualité/prix sur le marché, Sinterit est la meilleure imprimante 
3D que l’on puisse trouver sur le marché.

En outre, l’utilisateur peut avoir une expérience conviviale sur 
le produit. Comparé aux autres imprimantes, le système de 
couches de Sinterit Lisa intègre un système de chargement 
qui le rend résistant à tout type d’expédition.  

Quelle est votre cible principale ?

Le marché primaire qui comprend des petites et moyennes 
entreprises de fabrication et de conception. En effet, elles 
doivent obtenir des prototypes meilleurs et plus rapides, 
et être capables de produire à petite échelle avec de bons 
matériaux.En outre, les établissements de recherche et 
d’enseignement, ainsi que les grandes entreprises, suscitent 
beaucoup d’intérêt. La technologie SLS est intéressante pour 
les industries telles que l’automobile, ou encore l’aérospatial. 
Notre objectif principal est de rendre nos clients plus rapides 
et plus innovants, les aidant ainsi à obtenir plus de clients 
et de meilleurs produits.

Notre objectif 
principal est de 
rendre nos clients 
plus rapides et 
plus innovants, 
les aidant ain-
si à obtenir plus 
de clients et de 
meilleurs produits

Konrad Głowacki: Co-founder of Sinterit 
  interview                                  

Sinterit, fabricant spécialiste des imprimantes 3D SLS, entre sur le marché avec Sinterit Lisa. Reconnue pour son prix « plus 
qu’abordable », c’est une imprimante qui attire premièrement par son design.
Avec une expérience en développement d’affaires, service clientèle et marketing, Konrad Głowacki, co-fondateur de Sinterit est 
ingénieur de logiciel de formation.  Au-delà de son design attrayant, il explique aujourd’hui ce qui a donné naissance à Sinterit.
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Quel est le marché qui présente la plus forte 
demande ?

Actuellement, il y a du potentiel sur le marché européen, la 
France, l’Allemagne … qui sont aussi les principaux moteurs 
pour vulgariser la technologie. L’Europe est plus habituée 
à notre technologie. Nous voyons un potentiel et un intérêt 
sur d’autres continents mais actuellement l’Europe présente 
la plus forte demande.

Vous soutenez un grand nombre de clients dans 
leurs projets, parlez-nous de 2 d’entre eux qui 
se sont révélés être de vrais challenges pour 
l’entreprise.

Chaque client présente des défis à relever sur les applica-
tions. L’un de ces challenges a été réalisé en collaboration 
avec le concepteur 3D Bartłomiej Gaczorek. Il consistait en 
réaliser un bras d’exosquelette pour permettre à un enfant 
atteint d’atrophie musculaire spinale (SMA en anglais – une 
maladie qui empêche le bon fonctionnement des muscles) de 
pouvoir avoir plein usage de son bras. Ce travail a nécessité 
beaucoup de design et d’implication de la technologie pour 
réaliser “l’exosquelette”.

Un autre est la réalisation de lunettes de réalité augmentée, 
effectuée avec la collaboration du Pr. Rigo Herold d’Alle-
magne. Le problème est que la taille standard de l’oculaire 
ne fonctionne pas toujours dans l’industrie. Les exigences 
étaient élevées – les jantes devaient être légères mais assez 
précises, pour pouvoir y mettre tous les éléments nécessaires. 
La résistance aux hautes températures et la durabilité étaient 
également des facteurs importants, en particulier dans le cas 
de personnes exposées à des substances nocives, l’utilisation 
de l’impression 3D, qui s’avère être la meilleure solution. 
Ceci est un exemple de production personnalisée qui est 
durable. Les tests sur les matériaux, la production devaient 
absolument être personnalisés … c’était indispensable.

Qu’est-ce qui motive le lancement du concours 
de conception d’impression 3D organisé avec My 
Mini Factory ?

Nous avons mis à disposition la technologie SLS afin que les 
concepteurs puissent créer des projets de qualité supérieure, 
mais aussi pour les motiver à développer des innovations. 
Ce concours devrait montrer comment mettre à niveau de 
grands projets, de la technologie FDM à la technologie SLS. 
Il permettra de mettre en avant le potentiel de la techno-
logie SLS afin de montrer qu’il n’y a pas de limitations sur 

le formulaire.

Quel est votre point de vue du marché de 
l’impression 3D ?

Je ne pense pas que ce soit déjà un marché mature. Il 
continue de croître. La partie la plus difficile consiste à trouver 
la technologie appropriée pour une application correcte. 
Rendre cette technologie accessible à un public international 
est assez difficile. Et c’est difficile de se concentrer là-dessus. 

Sa croissance est visible par tous. L’intérêt des entreprises  
se développe également. Il faudra encore du temps pour 
que le marché soit mature, peut-être 5 ans … mais il y a déjà 
beaucoup d’innovations qui sont en train d’être révélées…

Que pensez-vous du marché spécifique de la 
Pologne ?

C’est un marché où on vend bien des imprimantes 3D 
… certes beaucoup moins développée que l’Allemagne. 
Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais les gens 
comprennent mieux les possibilités de l’impression 3D. Nous 
avons aussi beaucoup de fabricants d’imprimantes 3D, ce 
qui montre que nous innovons beaucoup dans l’industrie. 
Ce qui est bien, c’est « le genre de soutien qui existe entre 
nous sur le marché.»

Quelles sont vos perspectives de développement ?

Pour l’instant, la partie la plus importante concerne les diffé-
rents champs d’applications de la technologie. Cela implique 
de nouveaux matériaux ; la vision de nouveaux clients … et 
c’est très prometteur pour l’avenir. Pour l’année prochaine, 
restez connectés, de nouvelles choses arrivent…

Pour plus d’informations sur l’imprimante 3D «Lisa» de 
Sinterit, visitez le site :https://www.sinterit.com/
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Dans le cadre de sa série de tests, le département d’ingénierie de 3D Adept a effectué le test de l’imprimante 
da Vinci 1.0 Pro du fabricant XYZprinting. Il s’agit d’une imprimante 3D proposant les fonctionnalités les plus 
avancées pour le grand public. Elle fonctionne avec le système de dépôt de filament en fusion possédant 
des dimensions d’impression de 20 x 20 x 20 cm.

Sans plus tarder, l’avis de 3D Adept…

Le déballage

A
vant de sortir l’imprimante de son emballage, il est judicieux de lire le manuel d’installation et d’utili-
sation fourni par le fabricant XYZprinting. Cela permet de sortir la machine (qui pèse 26Kg) aisément 
du carton sans avoir besoin de la porter à bout de bras.

Une fois la machine sortie de son emballage 
et installée sur notre espace de travail, nous 

observons que la da Vinci 1.0 Pro  est une machine robuste 
disposant d’un châssis qui témoigne d’une grande rigidité. 
Elle est livrée avec un coffret d’accessoires bien garni, ce qui 
garantit à la fois une utilisation rapide et fiable de la machine 
sur le long terme.

On y retrouve ainsi une cartouche à filament, un câble USB, 
dispositif de maintien de la cartouche, un CD du logiciel 
XYZprinting, un pack de fil de nettoyage intérieur de la buse, 
une spatule, une brosse de nettoyage (dont une en cuivre 
pour le nettoyage extérieur de la buse), 3 rubans de plaque, 
deux plaques latérales servant de couvercle et un cordon 
d’alimentation. Un guide d’utilisation et une carte de garantie 
s’y trouvent comme documentation.

Après cette mise en bouche, il est temps de se plonger dans le guide d’installation pour la mise en fonction de 
la machine.

Installation

Après un petit quart d’heure (temps de l’installation complète de l’imprimante, y compris les premiers calibrages) 
l’imprimante est prête à fonctionner dans de bonnes conditions. 3 modèles de tests d’impression mis à disposition 
dans la carte mémoire de l’imprimante permettent d’avoir un premier aperçu de la qualité d’impression.

Le guide d’utilisation permet d’effectuer pas à pas l’ensemble des réglages, à travers des explications détaillées 
associées à des images. Certaines capacités de la machine telles que le calibrage automatique offrent à l’utili-
sateur un gain de temps, de fait, permettent une prise en main et une maîtrise rapide de la machine.

L’imprimante 3D
DA VINCI 1.0 PRO 3 in 1
Testée pour vous!
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Logiciel

La da Vinci 1.0 Pro fonctionne avec XYZware Pro, un 
logiciel simple d’utilisation et intuitif. Le CD fourni dans le 
coffret d’accessoires permet d’installer ce logiciel. Celui-ci 
permet de transférer le fichier d’impression de l’ordinateur 
à l’imprimante. La connexion entre l’ordinateur et l’impri-
mante peut se faire avec un câble USB ou à travers une 
connexion WIFI. Après l’installation du logiciel et avant 
de pouvoir effectuer un transfert de fichiers d’impression, 
un ensemble de mises à jour est exigé.

Attention, ces mises à jour sont souvent répétitives, par 
conséquent elles peuvent s’apparenter à des erreurs.

L’impression peut être lancée aussi bien à partir de l’ordi-
nateur que directement via le menu de l’imprimante. 
L’utilisateur peut aussi prendre le contrôle de l’imprimante 
à travers l’application XYZapp (compatible avec Android 
ou le système iOS).

Impression

Une fois la machine prête et calibrée, nous avons utilisé un 
des modèles prédéfinis dans la machine pour lancer notre 
première impression. Mais avant l’impression, nous avons 
pris le soin de coller un ruban sur le plateau chauffant 
de l’imprimante.

Une fois le travail lancé, la première impression qui se 
dégage de la machine est sa rapidité de fonctionnement 
: ça va vite ! Une vingtaine de minutes pour cette pièce. 
C’est relativement rapide quand on regarde la qualité 
après impression.

 Autre point intéressant que nous avons observé : cette 
imprimante est moins bruyante comparé à d’autres impri-
mantes de la même catégorie. Cet aspect sonore est un 
des atouts de cette imprimante qui peut bien s’intégrer 
à un espace de travail collectif (bureau d’études, espace 
de co-working). Le kit fourni dans le coffret d’accessoires 

nous permet d’effectuer le nettoyage externe et interne 
de la buse après impression…

Parlant de compatibilité, cette imprimante est compatible 
avec les filaments ABS et PLA, de diamètre 1,75 mm; et 
présente une option de charge et décharge automatique 
de ceux-ci. L’utilisation de filaments d’entreprises tierces 
offre aussi à l’utilisateur de nombreuses possibilités pour 
ses impressions.

Les fichiers d’impression compatibles sont les fichiers 3w 
/ stl. Le logiciel XYZware Pro convertit automatiquement 
le fichier de l’utilisateur en 3w avant impression.

Le mot de fin

Ne tournons pas autour du pot, cette da Vinci 1.0 Pro  est 
une bonne imprimante, basée sur une utilisation simple 
et intuitive. Par ailleurs sa construction robuste et rigide 
est son premier point marquant. Sa rapidité d’impression 
et surtout la qualité des pièces imprimées répondent aux 
exigences attendues. Grâce à son volume d’impression 
important, elle se distingue d’autres machines de la même 
gamme.

Le point phare à améliorer reste l’affichage répétitif de 
divers messages d’erreurs. Bien que l’on trouve les 
solutions de correction de ces erreurs dans le guide 
d’utilisation, il est toujours plus intéressant de posséder 
une machine qui présente le moins d’erreurs possibles.

Le test de la da Vinci 1.0 Pro reste tout de même  positif. 
Cette imprimante ne décevra ni le novice qui cherche une 
machine pour débuter ni le professionnel qui souhaite 
une machine pour prototyper rapidement ses pièces 
techniques en ABS et PLA.

Récapitulatif
    POINTS FORTS    POINTS À AMÉLIORER

• Facilité d’utilisation

• Qualité d’impression

• Rapidité d’impression

• Compatibilité avec les filaments de tiers

• Calibrage automatique

• Plateau chauffant

• Charge et décharge automatique du filament

• Prise en charge d’impression sur connexion Wi-Fi

• Possibilité d’impression à partir de l’application mobile XYZapp

• Disponibilité d’un module de gravure

• Guide d’utilisation bien détaillé pour faciliter la prise en main

• Messages d’erreurs répétitifs 
lors de la 1èreprise en main

• Mises à jour répétitives

Pour finir, en prenant en compte les facteurs de prise 
en main, qualité d’impression, vitesse d’impression, 
logiciel et application, si nous devrions attribuer une 
note globale à cette imprimante, elle serait de 7,5/10.
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MakeX, une entreprise basée en Chine, retourne 
sur Kicksarter pour sa troisième campagne. Le 
fabricant est reconnu pour la bonne réputation 
de la qualité et la fiabilité de ses produits.

Migo arrive sur le marché dans la famille des 
imprimantes 3D FDM de bureau. Il of fre une 
gamme de fonctionnalités intéressantes telles que 
la portabilité et la connectivité Internet, mais attire 
d’abord l’attention par son prix très abordable.

Découvrons ses caractéristiques

MakeX présente une imprimante 3D de 155 x 
195 x 270 mm. Construit à partir d’une coque en 
aluminium robuste, l’imprimante 3D est simple et 
offerte dans une gamme de couleurs agréables. 
Même si la machine est petite, cela ne signifie pas 
que la capacité du volume de construction a été 
sacrifiée. En effet, l’imprimante 3D de MakeX a un 
volume de construction de 100 x 120 x 100 mm 
soit 28% de l’encombrement total de l’imprimante.

En outre, l’imprimante standard incorpore un 
système de localisation breveté et un guidage 
linéaire de haute qualité qui permettent à l’utili-
sateur d’obtenir une impression précise, stable 
et fiable. Grâce à la fonction de mise à niveau 
automatique de l’imprimante 3D, les incohérences 
et les écarts sont corrigés avant que l’utilisateur 
ne commence à imprimer.

MakeX présente Migo, une imprimante 3D 
FDM portable de 126,8 € 
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En ce qui concerne l’extrusion, [un diamètre de buse de 0,4 
mm et une résolution de couche de 0,05 mm avec une vis-mère 
industrielle garantissent des surfaces lisses de haute précision. 
Nous avons consolidé le cordon d’alimentation de la tête d’extru-
deuse, le câble de signal et d’autres composants en un seul 
TYPE-C], a indiqué la société. «Cela vous permet de brancher 
et d’imprimer instantanément.»

D’un point de vue logiciel, Migo offre une connectivité Internet 
(Ethernet, WiFi et carte PC basée sur ARM), une surveillance en 
temps réel et une application de conception générative.

Une autre caractéristique intéressante est qu’il est possible de 
remplacer la tête d’impression par la tête laser de 500 mw. Des 
matériaux tels que le bois, le cuir, le plastique, la nourriture et 
beaucoup d’autres peuvent être utilisés avec ce composant laser.

La partie amusante est que Migo ne pèse que 2,5 kg (5,5 lbs), 
ce qui signifie qu’il est possible de lancer le travail d’impression, 
prendre la machine et l’amener n’importe où sans aucun inconvé-
nient. Le point positif de ce package est que l’entreprise offre un 
sac à dos dans lequel transporter l’imprimante 3D, afin que les 
utilisateurs puissent facilement imprimer pendant qu’ils marchent.

Pour ceux qui vont acheter l’imprimante 3D à des fins éduca-
tives, MakeX a inclus un mode d’enseignement pour faciliter les 
activités en classe.

La campagne Kickstarter est presque terminée et MakeX a déjà 
recueilli plus de 100 000 $, l’objectif de financement espéré. 
Cependant, les acheteurs intéressés peuvent toujours encourager 
et prendre contact avec MakeX pour obtenir plus d’informations 
sur les conditions d’acquisition de la machine. Ceux qui ont 
déjà commandé une imprimante 3D Migo peuvent s’attendre à 
recevoir leurs récompenses à partir de juillet 2018.
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Le scooter auto-équilibré imprimé en 3D, un « premier essai 
à la pensée additive » 

Dans le cadre d’un projet universitaire collaboratif soutenu 
par des géants de l’industrie tels que Porsche et Siemens, 
les étudiants de l’Université des Sciences Appliquées de 
Ravensburg-Weingarten ont développé un scooter auto-équi-
libré en 3D utilisant la technologie d’impression 3D de 
Stratasys. 

Baptisé « Digital Product Life Cycle», ce projet visait à mettre 
en œuvre un processus de développement numérique entiè-
rement intégré et automatisé pour la production de produits 
personnalisés. Afin de réaliser une véritable personnalisation, 
les étudiants ont produit un premier prototype entièrement 
fonctionnel. Ce dernier a été réalisé 85% plus rapidement 
que les méthodes de fabrication conventionnelles.

Un défi pour explorer différentes technologies 

L’avantage de l’approche utilisée est que les étudiants ont 
eu la possibilité de peser le pour et le contre de chaque 
technologie. 

Il s’est avéré que, de la génération d’idées et de la conception 

de produits à la création de prototypes complexes pour 
les tests fonctionnels, la technologie d’impression 3D était 
essentielle à pratiquement toutes les étapes du projet. 

Méthodes traditionnelles de fabrication 

Le fraisage et le moulage font partie des procédés de fabri-
cation classique qui pouvaient être utilisés. 

Notons que le scooter intègre plusieurs parties du moteur à 
l’électronique, ce qui implique une approche spécifique pour 
développer le châssis du scooter. La production utilisant 
ces méthodes était alors trop complexe et nécessitait trop 
de temps qu’ils n’avaient pas vraiment. 

Concernant ces méthodes, Dr.-Ing. Markus Till, chef 
du département de génie mécanique à l’université de 
Ravensburg-Weingarten, explique : « Lors de la création 
d’un produit personnalisé, le goulot d’étranglement est 
généralement fabriqué à mesure que les outils, moules et 
fixations spécifiques sont nécessaires. Avec les méthodes 
traditionnelles, le processus de fabrication nous aurait pris 
trois semaines. » 

En ayant recours à l’impression 3D, ils ont profité de la liberté 
de conception et ont découvert les nombreuses possibilités 
de personnalisation. 

Matériaux et technologies de fabrication additive 

Afin d’imprimer en 3D le cadre et les parties de la plate-
forme, les étudiants ont utilisé l’imprimante 3D Stratasys 
Fortus 900mc Production. En utilisant le matériau Nylon6, 
cette imprimante 3D leur a permis d’imprimer en 3D en une 
seule pièce. 

De plus, ils ont utilisé l’imprimante 3D multi-matériaux couleur 
Stratasys Connex3 pour imprimer en 3D sur du matériel 
Agilus30 la couverture en caoutchouc incorporée sur la 
plate-forme pour une meilleure adhérence. 

Dans le cadre d’un travail, les étudiants de l’université des sciences appliquées Ravensburg-Wein-
garten ont été invités à optimiser le cycle de vie d’un produit numérique pour une production 
personnalisée. En conséquence, ils ont réalisé un processus de développement de scooter 
auto-équilibrant autour de la technologie d’impression 3D. 
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Cet te étape étai t t rès impor tante pour l ’équipe 
puisqu’elle a presque changé l’état d’esprit des 
étudiants en ce qui concerne le développement de 
produits. De plus, ils n’ont eu besoin que de 4 jours 
pour y parvenir, ce qui représente un énorme gain de 
temps par rapport au temps prévu avec des méthodes 
de fabrication traditionnelles.

« La fabrication des prototypes de base pour le scooter 
auto-équilibrant était une véritable pierre d’achoppement 
jusqu’à ce que nous découvrions l’impression 3D », 
explique Dr.-Ing. Markus Till. « Nous avons réalisé 
que l’impression 3D offre la meilleure solution de fabri-
cation possible pour une méthode de développement 
de produit exécutable idéale pour un produit person-
nalisé. Nous avons conçu l’ensemble du processus 
de développement de produits autour des techno-
logies additives de Stratasys, ce qui nous a permis 
de concevoir et de produire rapidement un prototype 
fonctionnel d’une géométrie trop complexe pour être 
créée par n’importe quelle autre méthode traditionnelle 
de production personnalisée rentable. »

Et après ?

Suite au succès de la fabrication du scooter, l’université 
est plus que consciente de l’importance de la techno-
logie d’impression 3D dans les différentes formations 
des étudiants en ingénierie. Ceux-ci seront maintenant 
appelés à réaliser un large éventail de projets qui leur 
permettront de vérifier les conceptions et de valider 
les concepts.

En outre, l’Université intégrera davantage l’impression 
3D dans les cours, étant donné que les entreprises 
internationales impliquées dans le projet ont évoqué la 
demande croissante de diplômés ayant des connais-
sances et une expertise dans cette technologie

Plumen éclaire votre maison avec «Ruche», 
abat-jour imprimé en 3D 

Plumen a attiré l’attention du public pour la première fois il y a 
deux ans dans le cadre d’une collaboration avec des designers 
de Formaliz3d, une société italienne d’impression 3D et de 
design, pour réaliser l’abat-jour «Kayan» imprimé en 3D pour 
ses ampoules écologiques.

La star t-up basée en Angleterre estime qu’il est possible 
d’encourager l’adoption de technologies d’éclairage écologiques. 
Et pour y parvenir, la solution consiste à créer de belles ampoules 
basse consommation car si les gens apprécient le look, ils 
l’utiliseront sûrement.

Aujourd’hui, la start-up collabore avec Hook Phanthasuporn, 
concepteur et ingénieur, pour produire une série d’abat-jour 
imprimés en 3D, appelés Ruche.

Ruche : un regard sur la technique de fabrication 

Pour la modélisation et la fabrication de « Ruche », la startup 
s’est inspiré de formes trouvées dans le monde végétal ; ce qui 
lui a permis d’obtenir un design ressemblant à quelque chose 
de familier, qui aurait été impossible à créer « autrement que par 
la technique d’impression 3D». 

Nik Roope, co-fondateur et directeur créatif de Plumen, a confié 
que les techniques de construction traditionnelles constituaient 
un frein à la créativité et à la réalisation des formes. Disponible 
en une centaine de couleurs, l’abat-jour une fois placé autour 
de l’ampoule ressemble alors à l’ouverture d’une fleur.  

«Des glissements de lumière s’échappent comme des rayons de 
soleil à travers les arbres, tandis que la base ouverte permet à 
la luminosité de l’ampoule d’illuminer complètement la surface 
en dessous.» 

Pour ceux qui recherchent toujours le lieu idéal pour 
leur abat-jour ... 

Votre «Ruche» peut convenir dans un bar, un hôtel, un restaurant 
ou même dans un salon. Tout dépend de votre créativité et de 
votre goût pour la décoration finalement.

Pour plus d’informations sur la collection « Ruche », visitez                      
le site : https://plumen.com/ 
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En ce qui concerne les matériaux, un type spécial d’or 
spécifiquement développé pour un procédé de fusion 
sélective au laser a été utilisé. Pour le concepteur, “il est 
très blanc, et plus important, il est très dur, éliminant la 
nécessité d’un revêtement de rhodium.” Le même or blanc 
dur s’est très bien adapté à la fabrication de ses plumes 
brevetées qui correspondent à la partie qui touche le papier 
et dépose de l’encre.

Cette création a déjà reçu des critiques positives de la part 
des gens. Dries Blues, par exemple, critique de stylos, a 
affirmé que [la plume de taille moyenne-large écrit comme 
un rêve].

Van der Mast a également présenté une version légèrement 
moins extravagante du stylo en or. Ce dernier est en titane 
mais plaqué en or 24 carats. [Pour ceux qui préfèrent la 
légèreté du titane, qui représente moins d’1/3 de la densité 
d’or, nous proposons notre version en titane plaquée d’une 
épaisse couche d’or 24 carats avec une minuscule quantité 
de cobalt pour une meilleure résistance à l’usure], précise 
le créateur.

Enfin, les acheteurs peuvent recevoir le luxueux stylo en or 
massif imprimé en 3D dans un boîtier en aluminium imprimé 
en 3D qui peut être recouvert de nylon si nécessaire.

Le designer néerlandais Rein van der Mast, également connu 
sous le nom de Pjotr, a présenté son dernier instrument 
d’écriture de luxe imprimé en 3D : Spica Virginis. Le nouveau 
stylo est fabriqué en or massif 18 carats.

Rein Van der Mast s’est révélé sur le marché du luxe en 2013, 
lorsqu’il a réinventé le stylo-plume classique en utilisant les 
nouvelles technologies.

Au fil du temps, il a démontré les possibilités de l’impression 
et de la conception 3D avec son premier stylo plume imprimé 
en 3D, une version en titane du stylo imprimé 3D Spica 
Virginis. Aujourd’hui, le concepteur va encore plus loin avec 
la sortie de ce produit de luxe, imprimé en 3D à l’aide d’une 
imprimante 3D Ultimaker.

Pour créer la structure de son stylo imprimé en 3D, le designer 
néerlandais a été inspiré du blé. La structure du titane original 
Spica Virginis a également été inspiré du blé. Selon Rein, le 
nom du stylo venait de l’étoile la plus brillante de la constel-
lation de la Vierge.

Disponible en or jaune et en or blanc, la couleur or jaune 18 
carats rappelle l’aspect du grain pris au soleil.

STYLO PLUME
IMPRIMÉ EN OR
Pjotr dévoile un stylo plume de luxe imprimé 
en or massif  
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MELISSA NG:  Son interprétation de l’armure d’Ironheart 

Melissa Ng porte plusieurs casquettes. Artiste 3D, 
designer et entrepreneur, elle a fondé LUMECLUSTER, 
where Dreamers find courage, une plateforme où 

elle permet aux gens de découvrir ou de trouver des armures 
fantastiques, des masques, des bijoux ou de l’art vestimen-
taire. Reconnue pour ses différents masques de modélisation 
et d’impression 3D, et ses collaborations avec certaines des 
plus grandes entreprises du secteur de l’impression 3D, 
elle captive aujourd’hui avec son interprétation de l’armure 
d’Ironheart pour le cosplayer Lexi Momo.  

«Que vous aimiez ou détestiez le changement, il ne fait aucun 
doute qu’il apporte de nouvelles expériences», déclare le 
fabricant de masques d’impression 3D. Même si elle était 
intriguée, elle se sentait très excitée de réaliser ce projet. 

Appliquer l’esthétique de Lumecluster au design 
Ironheart de Marvel ... 

Dans les bandes dessinées de Marvel, l’armure d’Ironheart 
serait pour les artistes très profilée. Pour Melissa, c’est plus 
de la science-fiction que ses conceptions détaillées orientées 
sur la fantaisie ou le rêve.

Tout en soulignant les défis de conception, Melissa Ng 
s’est rendu compte qu’elle pouvait rendre le look complet 

avec quelques composants imprimés en 3D : le casque, les 
gantelets et le réacteur d’art. Son objectif était de rendre 
les composants sélectionnés plus fonctionnels d’une part, 
et d’autre part, de faire en sorte que les composants ne 
semblent pas pouvoir tuer le porteur. 

Elle a cherché de l’inspiration pour ses créations sur le site 
Web du Met Museum où elle a trouvé un design d’armure 
historique. Elle a ensuite conçu les gantelets et un harnais 
pour le réacteur. Elle a imprimé en 3D sur la Form 2, le 
réacteur à arc, le peigne de casque, et le protège-bras. 
Quelques instants plus tard, elle les a moulées et fait couler 
dans une résine semi-rigide. Avec son LulzBot TAZ 6, Melissa 
Ng a imprimé en 3D les pièces les plus grandes : les pièces à 
gantelets, la base du réacteur à arc et le casque. Ce dernier 
a été imprimé en nGen, moulé puis coulé dans une résine 
semi-rigide.

Pour ce qui est de l’impression des gantelets, Melissa 
explique:

« Les gantelets ont été imprimés dans le PCTPE de Taulman 
3D, qui n’est pas aussi net ou tranchant que le nGen quand 
il s’agit de détails d’impression mais super dur et semi-rigide 
(je pourrais battre ce truc avec un marteau et ça irait bien). 
Le PCTPE est aussi un peu inconstant et sujet à un peu de 
déformation, j’ai donc décidé d’éviter d’imprimer le casque 
dans ce matériau puisque je travaillais avec un temps très 
limité. »

Après avoir nettoyé certains composants, tous les compo-
sants imprimés en 3D ont été peints et enjolivés. L’artiste a 
ensuite finalisé l’installation LED et cousu quelques pièces 
dont le matériau à manchette flexible avant le dernier contrôle.

« En regardant en arrière, il y a certainement des choses que 
je ferais différemment mais, globalement, je suis très contente 
du résultat final dans le temps imparti », affirme-t-elle à la fin 
de son travail. 

Melissa Ng
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Le designer israélien Eden Saadon dévoile de nouvelles 
possibilités de création dans l’industrie de la mode. Avec 
l’utilisation d’un stylo 3D 3Doodler, Eden Sadoon élève le 
niveau de la mode en pensant différemment.

Récemment diplômée du Collège d’Ingénierie, Design et 
Art de Shenkar à Ramat Gan, Eden Saadon a choisi le stylo 
3D 3Doodler pour réaliser son projet de fin d’études.

Normalement destiné aux enfants, ce stylo 3D pourrait la 
conduire dans de nouvelles directions.

3DLace

3DLace présente des motifs de dentelle volumétriques qui 
présentent des images étonnantes de la flore et de la faune. 
La création de la collection de sept chemises de nuit et de 
déshabillés est basée sur les dessins de tapisseries de 
William Morris, l’architecture de Frank Gehry, les sculptures 
en papier et en bambou d‘Ai Weiwei, et les croquis corporels 
d’Oskar Schlemmer.

[Qu’est-ce qu’un tissu, si ce n’est une étoffe faite de fils], se 
demande Saadon. La collection de vêtements est si légère 
et peut être associée à la haute couture.

Très facile à utiliser, la styliste a juste besoin de 15 minutes 
pour concevoir un petit morceau de textile 3D alors qu’elle 
aurait besoin de plusieurs jours pour concevoir un vêtement 
complet.

Si Saadon se concentre sur la dentelle, il est à noter qu’elle 
voit dans le stylo 3D un outil potentiel qui pourrait l’aider 
à gagner sa vie.

“Je ne sais pas où cela ira, mais c’est amusant qu’il y ait 
1000 options“, a déclaré la jeune femme.

Eden Saadon utilise un stylo 3D pour créer la collection 
de lingerie couture “3D Lace”



Formnext 2017Aperçu général du marché de 
la fabrication additive 
«Une plateforme dynamique d’innovation et de mise en réseau a constitué une base solide pour 
des opportunités commerciales exceptionnelles»

ette année, le salon démontre que le marché de 
l’impression 3D est de plus en plus mature.

Au courant des quatre jours, formnext 2017 a consolidé 
son statut de catalyseur de l’innovation dans la technologie 
de production moderne et la fabrication additive dans le 
monde entier. De nombreux leaders de ces industries 
étaient sur place pour dévoiler leurs dernières innovations. 

Pendant ce temps, 470 exposants venus de 33 pays 
ont présenté un éventail d’innovations convaincantes 
provenant de différents domaines tout au long de la chaîne 
de processus de fabrication industrielle de pointe.

Et cette présence internationale…

En outre, formnext a encore une fois souligné sa préémi-
nence mondiale en attirant 46% de son public hors de 
l’Allemagne. Les participants de cette année compre-
naient des représentants des principaux équipementiers 
mondiaux et des fournisseurs clés de nombreux secteurs 
de l’industrie dont l’aérospatiale, l’automobile, la médecine, 
le sport, le pétrole et le gaz.

Cela montre l’utilisation croissante de l’impression 3D et 
de ses applications dans le monde entier.

Cela a conduit à un trafic de visiteurs important dans 
les halls d’exposition ainsi qu’à une grande qualité de 
conférences, pour le plus grand plaisir des exposants 
présents.

Pour Dror Danai, directeur commercial de XJET, Formnext 
est simplement l’endroit où il faut être. « Il y a des visiteurs 
du monde entier et je peux venir ici et rencontrer tous ceux 
que j’ai besoin de rencontrer en un seul endroit. C’est une 
opportunité d’affaires fabuleuse. Chaque année, nous 
obtenons plus que ce dont nous avons besoin et plus que 
ce que nous attendons d’elle. »  

L’édition de l’année prochaine est prévue du 13 au 16 
novembre 2018 à Francfort-sur-le-Main.

es visiteurs, enthousiastes, découvraient avec 
plaisir la dynamique de l’exposition ainsi que la 
qualité et la portée des expositions présentées. 

« La croissance révolutionnaire de cette foire est impres-
sionnante. Il y a encore plus de technologies innovantes 
combinées avec plusieurs entreprises start-up intéressantes 
- et il y a de vraies perles parmi elles. J’ai, par exemple, 
découvert une technologie qui semblait techniquement 
inaccessible. Cette découverte nous offre désormais de 
nouvelles opportunités pour l’application de nos produits 
en analyse de surface », a déclaré Holger Rübesame, 
Business Development Manager chez Specs GmbH. 
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