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« Existe-t-il pour un homme un bien plus précieux que
la Santé ? » Socrate.
Lorsqu’on est en « bonne santé », il est souvent difficile
de réaliser à quel point la santé est un trésor que nous
devons préserver aussi longtemps que l’on est en vie.
Lorsqu’on en est privé, on a le sentiment d’être aussi
privé de liberté.
Ecrire sur l’impression 3D nous fait réaliser un peu plus
chaque jour les difficultés auxquels des Hommes peuvent
être confrontés lorsqu’il s’agit de leur bien être physique.
Cependant, cela nous ravit encore plus de voir comment
le corps médical remédie à ces difficultés.
Ce mois, ce numéro propose un aperçu de l’impression
3D dans le secteur médical, un thème qui a été enrichi
au travers des expériences de quelques spécialistes que
nous remercions une fois de plus dans ce mot : Merci !
Mais pas que…
Ces deux derniers mois ont aussi été marqués par des
salons, des partenariats, des lancements de nouveaux
produits et ser vices. Cer tains par tenariats étaient
inattendus, certains lancements étaient tout à fait nécessaires…Et ce n’est pas encore fini...
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+32 (0) 4 89 82 46 19
contact@3dadept.com
www.3dadept.com
3D ADEPT SPRL
TVA: BE / 0681.599.796

Nous avons aussi pensé à des moments plus joyeux,
à des jours ensoleillés. Pour ceux qui préparent les
beaux jours, qui ne savent pas toujours quoi porter lors
des événements « un peu trop bruyants » ou soirées à
thèmes, nous vous proposons une sélection d’articles
pouvant inspirer votre créativité.
Alors, découvrez, jugez…et imprimez…en 3D !

Kety Sindze, Rédactrice en chef
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L’IMPRESSION 3D
DANS LES SECTEURS
DU MÉDICAL & DE LA SANTÉ
réplique exacte de l’os à remplacer.
C’est principalement l’utilisation
d’un scanner 3D qui permet de
détailler numériquement le besoin
du patient, permettant ainsi de
créer une prothèse parfaitement
adaptée à sa morphologie.
Ce procédé a un impact aussi
bien sur le coût de production
de la prothèse que sur le temps
de création.
Le point de vue d’Alexandre
Baelde, Responsable du
programme 3D Print chez
Medicrea

D

image open biomedical

ans un domaine où l’innovation
sauve des vies, la fabrication additive se positionne
aujourd’hui comme un atout majeur
pour les professionnels de la santé.
Bien qu’elle ait encore quelques
années devant elle avant de valider
son adoption de masse, les premiers
résultats ayant permis de créer des
tissus, des os ou, dans un autre
registre, des prothèses sur mesure,
sont suf fisants pour appréhender
l’énorme potentiel pour le public.
A ce jour les principaux domaines
d’application qui tirent le meilleur de
cette technologie sont : la dentisterie,
l’orthopédie, la formation médicale,
la recherche médicale, la préparation d’interventions chirurgicales,
le prototypage d’outils et équipements
médicaux à destination des chirurgiens, et la conception de matériel
médical sur-mesure.
Ce dossier vise à analyser l’apport
de la tec hnologie de f abric ation
additive dans le secteur médical. Il
s’agira d’observer l’intégration de cette
technologie dans divers domaines
d’applic ation de ce sec teur, ses
avantages, mais aussi ses limites ou
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points à améliorer.
Il est important de noter qu’afin de
répondre à cette question, quelques
p r o f e s s i o n n e l s d u s e c te u r o n t
partagé leur point de vue sur le sujet,
ainsi que leur expérience dans l’utilisation de cette technologie : Il s’agit
notamment du Dr. Simon Weidert,
spécialiste en traumatologie orthopédique, Daniel Craw ford CEO
d’a xial3D et Alexandre Baelde
responsable du programme 3D Print
chez Medicrea.

Soins personnalisés et
prothèses sur mesure
La chirurgie est actuellement le
principal domaine d’application
de l’impression 3D en santé. Ce
procédé de fabrication permet de
créer des prothèses personnalisées
parfaitement adaptées à chaque
patient ou encore des implants dans
des matériaux biocompatibles mais
durables (titane, plastique).
L à o ù , j u s q u ’à p r é s e n t , l e «
sur-mesure » consistait à modeler
à la main une prothèse, l’imagerie
médicale en 3D associée à une
imprimante 3D permet de créer une

Medicrea est une société
française spécialisée dans la
conception et la production de
di s p o s i t i f s m é di c au x p o u r l a
chirurgie du rachis (la colonne
vertébrale). C’est en fin de 2014
que la société a intégré la technologie d’impression 3D avec pour
objectif de produire des implants
sur mesure. Avec la fabrication
additive, la société produit des
implants sur mesure et des
implants standards.

Alexandre Baelde explique que
leurs « implants permet tent de
créer rapidement la fusion entre
les vertèbres. L’idée est d’avoir
des propriétés surfaces faciles à la
résistance par l’os tout en intégrant
correctement les propriétés
mécaniques. » La fabrication de
poudre métallique (titane) dans
des machines SLM est utilisée
par Medicrea, notamment avec
la technique de fusion par dépôt
laser.
Parlant des deux types d’implants
fabriqués avec l’impression 3D,
Alexandre Baelde explique : «
Pour les implants sur mesure, la
technologie permet de faire des
implants très adaptés. Ce sont les

DOSSIER
implants les plus complexes, le fait d’avoir quelque
chose de xsur-mesure facilite « le geste opératoire ».
Les implants s’adaptent mieux aux structures car ils
apportent une solution qui n’existe pas et produisent
un résultat post-opératoire idéal.
Au niveau des gammes plus standards, il faut d’abord
comprendre que l’offre de produit est basée sur la
customisation et la planification. On a des médecins
qui travaillent sur les algorithmes pour la customisation. Pour la planification par contre, le chirurgien
a le choix de l’adapter en son besoin, à la pathologie
qu’il souhaite traiter. »

Sur sa gamme d’implants standards, Medicrea propose la
possibilité d’ajouter des options d’ancrage : « dentures » ou
« textures » ayant des propriétés spécifiques.

est rapide. Ainsi, seul le logiciel combiné avec l’imprimante 3D peut vous donner la liberté de concevoir des
pièces et des analyses dans la structure du cadre,
parfaitement adaptées à votre besoin »
Dr. Weidert mentionne son activité à Mercuris, société
spécialisée dans les prothèses personnalisées comme
exemple : « Il y a des enfants qui naissent sans pied. Ils
peuvent perdre un pied dans un accident. Ils ne savent
pas comment courir parce que leur prothèse imprimée
en 3D disponible sur le marché ne le permet pas. La
qualité est mauvaise parce qu’aucune entreprise ne
veut investir dans cela. »

« Chez Mercuris, nous avons créé une prothèse
imprimée en 3D pour permettre à ces enfants de
marcher et de continuer leurs activités. Cela peut
changer la vie d’une personne et redonner confiance.
Il s’agit de transformer un produit paramétrique en un
produit unique. »

Le point de vue du Dr. Simon Weidert sur le coût
de la prothèse et le temps de production
Dr. Simon Weidert est spécialiste en traumatologie
orthopédique et travaille à l’Université de Munich. Il
a aussi créé trois sociétés qui ont des activités différentes dans l’industrie médicale. L’impression 3D dans
le secteur médical constitue un des thèmes principaux
de sa recherche.

Industrie dentaire
Dr. Simon
Weidert
spécialiste en
traumatologie
orthopédique

Dr. Weidert compare le coût et le temps de la fabrication traditionnelle d’une orthèse avec la fabrication
additive. Parlant de la fabrication additive, il met en
avant l’importance d’avoir un bon logiciel et de savoir
comment l’utiliser : « Si vous devez concevoir une
orthèse pendant 30 heures, personne ne paiera pour
cela. Mais avec une imprimante 3D, le modèle s’adapte
parfaitement au corps, à votre douleur et la fabrication

En 2017, l’impression 3D s’est généralisée dans
l’industrie dentaire. Alors que l’industrie des additifs
continue de se transformer, dans son ensemble, vers
les applications de fabrication, le chemin de croissance de la plupart des technologies d’impression de
polymères existantes a quelque peu fléchi en comparaison historique. Cela a permis à des applications
bien établies et de grande valeur dans le domaine
des soins de santé de briller et d’attirer l’attention des
parties prenantes de l’industrie.
Les dentistes tirent de plus en plus parti des flux de
travail numériques et des processus de fabrication,
ayant depuis longtemps identifié que la dentisterie
numérique représentait l’avenir de l’industrie. En effet,
l’impression 3D est bien placée pour devenir le premier
processus numérique dans la fabrication dentaire
mondiale grâce à sa flexibilité dans la production
efficace et précise des modèles dentaires aux aligneurs
orthodontiques en passant par les prothèses dentaires
www.3dadept.com
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et bien d’autres.
Les fabricants d’imprimantes 3D développent et mettent
sur le marché des machines de plus en plus innovantes,
permettant un meilleur traitement dentaire en rapprochant la fabrication de dispositifs personnalisés du
point de service - dans le cabinet du dentiste. Parmi
ceux-ci on peut citer entre autres EnvisionTec, DWS,
Formlabs, Shining 3D, dont les machines sont les plus
utilisées par les professionnels des soins dentaires.

explique qu’axial3D aide à préplanifier une opération
en préparant tout équipement dont un chirurgien va
avoir besoin avant d’aller en chirurgie. Cela permet de
gagner du temps en chirurgie et donc d’améliorer les
soins aux patients, c’est-à-dire des saignements ou
des risques d’infection.

Prototypage d’outils et d’équipements médicaux
Que ce soit pour la fabrication des prototypes d’équipements médicaux, ou encore des moules pour une
production de prothèses en masse, les méthodes de
fabrication traditionnelles exigent généralement un
outillage ayant un impact sur les délais et les coûts de
production. Ces derniers augmentent avec la complexité
de la conception (formes et dimensions).
L’efficacité et la flexibilité des technologies d’impression
3 D c omplè te nt la f abri c at ion t r adi t ionne lle, e n
permettant aux fabricants d’équipements médicaux
de repousser les limites de l’innovation, de réaliser
davantage de révisions de la conception et de l’outillage
en un temps réduit, tout en réduisant les coûts, en
simplifiant les opérations et en accélérant les délais
de commercialisation.
Pour ceux qui n’ont pas toujours les moyens de payer
pour un tel ser vice, des organisations à but non
lucratif telles que Open BioMedical Initiative (OBM)
permettent de remédier à cette situation. En effet, OBM
a pour but de soutenir le domaine biomédical et « se
concentre sur la conception, le développement et la
distribution de supports de santé et d’accessibilité 3D en
open source, à faible coût et imprimables en 3D. » L’idée
n’est pas de remplacer les structures existantes sur le
marché, simplement de travailler avec elles et améliorer
l’industrie médicale en y intégrant l’impression 3D.

Pour Daniel Crawford, l’amélioration des soins aux
patients passe d’abord par l’amélioration du travail du
médecin :
« - Tout d’abord, améliorer la pré-planification de la
chirurgie du patient. Donc, pour les orthopédistes,
disons que vous avez une blessure grave, le chirurgien
peut effectivement prendre des plaques et des vis
existantes sur les étagères et les pré-bandes. Tout ce
que nous préparons est à l’échelle 1: 1 (1 à 1).
- La préparation s’effectue sur l’anatomie exacte qu’il
faut opérer, ce qui va réduire le temps d’opération du
patient, et de fait la quantité de saignement ainsi que
le risque d’infection du patient.
- Cela améliore également la façon dont beaucoup de
chirurgiens peuvent être formés. Ainsi, les chirurgiens
inscrits qui travaillent habituellement sur des patients ou
qui développent leurs compétences ne peuvent faire ce
genre d’opérations que dans la salle d’opération, mais
si nous leur donnons la possibilité de faire fonctionner
les procédures à sec avant d’entrer en salle d’opération,
cela améliore les soins du patient. »

Point de vue du Dr. Simon Weidert
Etant donné que certains professionnels n’ont pas
toujours le temps ou les compétences pour le faire, Dr.
Weidert et son équipe préparent les technologies 3D et
les équipements nécessaires pour aider les médecins.
Ils ont notamment la possibilité de personnaliser leur
logiciel en fonction des besoins du secteur médical.

Daniel Crawford, CEO d’axial3D

Guides chirurgicaux

Exemple de cas patient :

L’impression 3D alliée à l’imagerie médicale peut
s’avérer précieuse en permettant aux chirurgiens de
disposer de la copie exacte de l’organe à opérer. Cela
donne la possibilité au corps médical de visualiser à
l’avance les parties du corps pour préparer les opérations ou former les équipes.

Pour illustrer cela, Daniel Crawford raconte l’histoire
d’un garçon de 8 ans, patient à l’hôpital Royal Victoria de
Belfast. Il a été présenté au chirurgien avec l’incapacité
de bouger son bras... Et cela affectait sa capacité à
écrire, à faire du sport et à mener ses activités quotidiennes. De façon traditionnelle, pour le traiter, il aurait
fallu retirer des os (le radius et le cubitus) qui s’articulent à la double articulation avant d’entreprendre
d’autres procédures qui auraient pris entre 3-4 heures.
Cependant, une fois les tomodensitogrammes relevés
et les modèles imprimés 3D préparés pour le chirurgien,
les médecins ont pu voir que ce n’était pas vraiment la

Point de vue de Daniel Crawford, CEO d’axial3D sur
les guides chirurgicaux
Axial3D est une société spécialisée dans l’impression
3D pour les applications médicales. Daniel Crawford
Magazine / Avril 2018
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déformation qui posait problème, c’était une difformité
des tissus mous qui causait le problème. Il fallait
exécuter « une chirurgie en trou de serrure » - Les
médecins été capables de le faire en 30 minutes ce
qu’ils auraient dû faire en une chirurgie de 4 heures.
« Il y avait beaucoup de saignements, beaucoup moins
de chance d’infection et j’ai aussi entendu que le patient
pouvait quitter l’hôpital le même jour ce qui n’aurait pas
été possible sans l’utilisation du modèle imprimé en 3D
», affirme Daniel Crawford.

Formation clinique
La formation clinique se présente comme le domaine
d’application capable de tirer le mieux profit des atouts
de la technologie de fabrication additive. Le corps
humain étant complexe et très variable, même les
mannequins médicaux les plus sophistiqués ne représentent qu’une anatomie ordinaire. Les diverses options
utilisées par les formateurs, présentent des limites
dans leur capacité à représenter totalement et de façon
cohérente un concept ou une pathologie particulière.
Sans modèles pertinents cliniquement, les médecins
et les étudiants sont privés des avantages d’une
expérience pratique. La formation est plus longue
et nécessite des heures d’apprentissage avant qu’ils
n’acquièrent les compétences et le savoir nécessaire
pour effectuer un travail clinique de qualité. L’impression
3D multi-matériaux permet de créer des modèles
réalistes, précis, polyvalents et à moindre coût, facilitant
ainsi le travail du corps médical.
Certaines sociétés médicales sont spécialisées dans
ces formations. Dr. Simon Weidert nous explique
qu’à Medability, l’impression 3D et les technologies
sont utilisées pour permet tre aux chirurgiens de
mieux se préparer avant d’entrer en salle d’opération.
« Nous fournissons une formation de qualité partout et
permettont une acquisition rapide des compétences.
(Simulateur - entraînement - opération) », affirme le
médecin.

tactiles les plus subtils.

Avantages et Limites
Sur base de nos recherches et des avis des professionnels qui ont par ticipé à ce dossier, on note
ces avantages et ces limites quant à l’utilisation de
l’impression 3D dans le secteur médical :

Avantages
Gain de temps dans la préparation d’opérations
chirurgicales.
Atout pour l’accélération de la recherche médicale
Gain de temps dans la formation d’équipe médicale
Personnalisation des soins médicaux
Facilitation de la production d’outils médicaux de
formes complexes en petite série.

Points auxquels il faut faire attention
Nécessite une maîtrise des logiciels de modélisation
et simulation 3D par les professionnels de la santé.
Attention à la réglementation dans le secteur de
l’impression 3D médicale : tout n’est pas encore
permis
C’est toujours une technologie que beaucoup de
professionnels de la santé ne connaissent pas et
beaucoup n’ont pas la ressource pour apprendre
comment produire un modèle 3D.

Conclusion
L’impression 3D dans le secteur de la santé montre
qu’il y a une très bonne évolution dans l’amélioration
des soins du patient, néanmoins les limites montrent
que la technologie n’est pas encore assez présente
dans le milieu hospitalier. Il est donc nécessaire de
faire prendre conscience aux professionnels de la
santé de son potentiel dans le traitement des patients.
Par ailleurs, si la technologie est encore entrain de
faire ses débuts dans le secteur médical, il ne faut
absolument pas perdre de vue la réglementation qui
encadre cela et les nouvelles compétences que cela
implique.

Appareil qui permet d’effectuer une simulation d’imagerie
très réaliste – Adapté pour l’os artificiel et peau pour des
haptiques réalistes

Par ailleurs, d’autres spécialistes de l’impression 3D
tels que Stratasys, proposent des modèles incluant
toutes les fonctionnalités nécessaires pour transmettre
les concepts clés, notamment les détails visuels et

www.3dadept.com
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L’utilisation de l’impression 3D dans la planification chirurgicale et la formation médicale: l’exemple de l’hôpital
universitaire allemand de Mayence
En raison de chirurgies vasculaires complexes, les chirurgiens du département de
chirurgie vasculaire de l’Université de Mayence ont décidé d’exploiter leur imprimante 3D Stratasys interne, mise à disposition via la plateforme de recherche
interdisciplinaire BiomaTiCS.
L’impression 3D à l’hôpital universitaire de Mayence
est intégrée dans tous les domaines des soins aux
patients. La technologie est principalement utilisée lors
de la planification chirurgicale afin de mieux visualiser
et diagnostiquer les cas de patients complexes.
Avec l’aide de l’imprimante 3D Stratasys Eden260VS, les
spécialistes impriment en 3D des modèles transparents
très précis qui facilitent la compréhension du personnel
et des patients. En outre, ils sont utilisés comme un
outil pour éduquer et former les futurs chirurgiens
vasculaires sur la façon de traiter les cas complexes.

du corps ».
Dans les cas d’anévrismes (gonflement du vaisseau
sanguin qui peut être très dangereux pour la vie en cas
de rupture), les patients doivent être traités rapidement
et avec précision en utilisant des procédures endovasculaires ou ouvertes.
C’est pourquoi l’équipe du Prof. Dr. Bernhard Dorweiler,
Chef du Département de Chirurgie Vasculaire, a trouvé
en l’imprimante 3D Stratasys la solution pour augmenter
le niveau des soins aux patients en améliorant et en
optimisant la planification et le traitement chirurgical
des cas vasculaires critiques.

Comment l’imprimante 3D les a-t-elle aidés à
améliorer les soins aux patients ?
L’imprimante 3D a permis aux chirurgiens :
- d’avoir une meilleure visualisation des chirurgies
complexes
- de gagner du temps et de l’argent
- de former des chirurgiens vasculaires
Stratasys: Modèle imprimé 3D d’anatomie

Comment sont-ils arrivés à utiliser l’imprimante
3D Stratasys Eden260VS ?
En ce qui concerne la chirurgie cardiothoracique et
vasculaire, il convient de noter que l’hôpital universitaire
Johannes Gutenberg de Mayence (Centre hospitalier
universitaire de Mayence) fournit des services de
recherche et de soins dans les domaines du cœur, du
thorax et des vaisseaux sanguins du corps humain.
La réalité est que, dans le département de chirurgie
cardiothoracique et vasculaire, un grand nombre de
patients souf frent de symptômes potentiellement
mortels, avec des maladies aortiques qui nécessitent
une attention complète et un traitement chirurgical
détaillé, spécifique au patient. Dans cette situation,
une solution possible pour les chirurgiens est d’offrir
un traitement endovasculaire. C’est une procédure
moins invasive pour le patient par rapport à la chirurgie
ouverte, dans laquelle une petite incision de la hanche
permet au personnel médical d’accéder aux vaisseaux
sanguins et de fonctionner à distance « de l’intérieur

Magazine / Avril 2018

« En moyenne, 1 000 à 2 000 images individuelles sont
réalisées par tomodensitométrie dans un cas de maladie
vasculaire, que les chirurgiens utilisent pour analyser
et diagnostiquer la maladie. Cela peut être ambigu et
prendre beaucoup de temps lorsque le problème est
complexe », explique le professeur Dorweiler. « Avec
les modèles imprimés en 3D, nous pouvons rapidement
comprendre la cause du problème et déterminer le mieux
le type de traitement requis pour le traiter avec succès. »

Cas d’un patient
Une femme de 53 ans qui avait déjà été refusée par
plusieurs autres hôpitaux en Allemagne et dans les
environs a rencontré le Prof. Dr. Dorweiler et son équipe.
En raison d’une malformation aortique près du cœur,
elle souffrait d’un vaisseau sanguin bombé sur son cou.
Reconnaissant la nécessité d’une attention médicale
urgente, le Dr Dorweiler et son équipe ont entrepris
des tomodensitogrammes, mais les résultats n’ont pas
fourni le niveau de clarté requis en ce qui concerne
l’anatomie du patient.
« En regardant à travers les tomodensitogrammes, il était
impossible de visualiser clairement l’anatomie », explique
le professeur Dr. Dorweiler. « Nous avons donc décidé

cas très complexe d’anévrisme de la crosse de l’aorte.
Exigeant un implant complexe, l’équipe a décidé de
réaliser une simulation préopératoire de la chirurgie à
l’aide d’un prototype de stent et d’un modèle d’arche
aortique imprimée en 3D du patient.
Selon le professeur Dr. Dorweiler, cela a assuré la
conception correcte et l’ajustement de l’implant de stent
et évité le besoin de gaspillage procédural - en économisant des milliers d’euros à l’hôpital. Comprendre où
le stent devait être placé et avoir pratiqué la procédure
sur le modèle 3D, l’équipe a considérablement réduit
le temps dans la salle d’opération.

3D Adept Mag

d’imprimer un modèle en 3D, et c’est alors que pour la
première fois, l’origine et l’ampleur du problème étaient
devenus plus claires. Non seulement nous avons utilisé
le modèle pour expliquer nos résultats à la patiente afin
d’améliorer sa compréhension et sa coopération pour la
procédure en trois étapes, mais nous l’avons même pris
en compte dans chacune des trois chirurgies comme
point de référence pendant l’opération. »

« Sur la base des études actuelles, nous constatons
des économies de temps de fonctionnement de 5-45
minutes en utilisant des modèles imprimés en 3D avant
la chirurgie », explique le professeur Dorweiler. « La
recherche est toujours en cours, mais si vous prenez un
temps moyen de chirurgie de 2-4 heures, vous envisagez
des économies de temps allant jusqu’à 40%. Lorsque
vous traitez des cas vasculaires complexes tous les jours,
ces économies de temps peuvent faire la différence
entre la vie et la mort. »
Les chirurgiens utilisent un modèle 3D transparent très
précis pour pratiquer l’implantation complexe d’un stent
à travers les artères du patient
Parlant de la formation des chirurgiens vasculaires, le
professeur Dr. Dorweiler conclut :
Modèle transparent imprimé 3D avec l’imprimante de Stratasys.
Ce modèle est imprimé à partir d’un arc aortique spécifique
du patient, utilisé par l’hôpital universitaire de Mayence pour
pratiquer des chirurgies endovasculaires complexes

«
«

L’imprimante 3D leur donc a permis d’obtenir une
meilleure visualisation des interventions chirurgicales
complexes.
En outre, le processus d’impression 3D permet aux
chirurgiens d’économiser du temps et de l’argent.
Dans le traitement des maladies aortiques complexes,
avec la méthode endovasculaire, le vaisseau sanguin
affecté est remplacé et supporté par un stent endovasculaire - un type d’implant sous la forme d’un petit
tube en treillis métallique. Le stent est inséré à travers
les artères et placé dans la zone affectée de l’aorte.
Cette procédure très précise et difficile signifie que
le chirurgien fonctionne à l’aide d’un moniteur et ne
laisse aucune place à l’erreur lorsqu’il trouve l’endroit
approprié pour placer le stent. En tant que tel, le stent
lui-même doit être parfaitement conçu pour s’adapter
à l’anatomie du patient afin d’atténuer les risques, mais
aussi d’économiser du temps et de l’argent à l’intérieur
et à l’extérieur de la salle d’opération.
« En imprimant en 3D un modèle du vaisseau sanguin
du patient où le stent doit être placé, nous pouvons
gagner beaucoup de temps et d’argent car nous pouvons
pratiquer la chirurgie sur le modèle à plusieurs reprises
jusqu’à ce que nous soyons certains que tout est parfait
et que nous avons. »

Les chirurgiens utilisent un modèle 3D transparent très précis
pour pratiquer l’implantation complexe d’un stent à travers les
artères du patient

«Nous utilisons l’imprimante 3D Stratasys Eden260VS
dans notre plateforme de recherche BiomaTiCS pour
produire des modèles d’anatomie aortique à partir de cas
réels. Nous les utilisons pour enseigner aux futurs chirurgiens vasculaires comment effectuer avec succès des
chirurgies complexes. Grâce à la possibilité d’imprimer
en 3D des modèles aortiques ultra-réalistes dans un
matériau transparent, les stagiaires peuvent pratiquer des
procédures endovasculaires et apprendre des techniques
de câblage difficiles en utilisant les répliques exactes
des vaisseaux sanguins. Pour les soins de santé, il est
crucial que nous continuions à tirer parti des capacités
de l’impression 3D pour la formation médicale, l’éducation et la recherche en vue d’une future mise en œuvre
révolutionnaire. »

Cas d’un patient
Le Dr Dorweiler et son équipe ont été confrontés à un
www.3dadept.com
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Programme d’innovation ouverte : effet de mode ou
véritable moteur de la technologie de fabrication
additive ?

L

e programme d’innovation ouverte est un type
de collaboration qui rassemble des acteurs
dans une industrie spécifique. Ils sont appelés
à travailler ensemble pour atteindre un objectif spécifique ou simplement favoriser l’économie au sein de
l’industrie dans laquelle ils sont. Le pouvoir des idées
et les forces spécialisées de chaque joueur sont les
armes principales d’un tel programme. En ce qui
concerne la fabrication additive, Techniplas est l’une
des rares entreprises qui réussit à attirer un large
éventail d’acteurs spécialisés dans son programme
d’innovation ouverte. L’objectif de Techniplas est
alors de favoriser l’industrie automobile en utilisant la
fabrication additive. Aujourd’hui, Verashape vise à se
distinguer parmi les entreprises de la même gamme.
Son programme d’innovation ouverte inspire à la fois
le changement et l’innovation.

Verashape est une société basée en Pologne avec
une forte présence sur la scène internationale. Le
programme d’innovation ouverte n’est pas vraiment
une première pour l’entreprise dans le développement
de solutions pour favoriser le marché de l’impression
3D.

Appelé VSHAPER, le programme d’innovation ouverte
de Verashape aura un impact sur le développement
des processus de production. Au cœur de ce projet,
les entreprises industrielles qui rejoindront l’entreprise permettront d’accélérer le développement d’une
technologie d’impression 3D à 5 axes.

L’équipe de Recherche & Développement de l’entreprise ainsi que le Centre National de Recherche et de
Développement ont développé la machine VSHAPER
à 5 axes. Présentée en avant-première à Formnext
2017, de nombreuses améliorations restent à faire sur
le plan conceptuel mais les prospects potentiels ainsi
que les entreprises susceptibles de faire partie du

Avec plus de 20 ans d’expérience dans la mise
en œuvre de systèmes CAO, FAO, CAE avancés,
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Grâce à un projet intitulé « Globally innovative additive
printer », subventionné par le Centre national de
recherche et de développement, Verashape profite
également de la possibilité de créer des solutions
d’impression 3D qui assureront le développement du
portefeuille de produits de ses partenaires. Ses imprimantes 3D conviennent à la fonderie, à l’éducation,
au design, à la médecine, ainsi qu’aux industries
telles que l’automobile et l’aérospatiale.

VSHAPER, la machine à 5 axes

projet ont eu l’opportunité de découvrir son potentiel.
L’appareil à 5 axes est équipé d’une plateforme de travail
rotative basculante. La machine intègre la technologie
FDM, qui permettra aux professionnels de l’impression
3D d’aller au-delà des restrictions de la méthode
d’impression couche par couche.

cette technologie innovante. Les entreprises intéressées
par la mise en œuvre de la technologie impression 5D,
ont un impact direct et réel sur la fonctionnalité de la
machine, ce qui finira par faciliter leurs processus de
production », a déclaré Tomasz Szymański, fondateur
et PDG de VERASHAPE.

« Notre machine permet l’impression indexée sur 5 axes,
en améliorant la méthode d’impression conventionnelle
permettant de transférer le plan d’impression sur une
autre surface imprimée plus tôt. Elle permet également
une impression 5 axes simultanée qui s’éloigne de la
méthode conventionnelle d’impression couche par
couche et permet de créer des modèles spatiaux sur une
surface tridimensionnelle, en utilisant simultanément tous
les axes de la machine », explique Marek Kantowski,
ingénieur en chef R & D de VERASHAPE.
D’autres caractéristiques techniques de la machine
VSHAPER à 5 axes comprennent un cylindre de 300
mm de diamètre et de 300 mm de hauteur. La boîte à
outils intégrée dans l’imprimante permet l’utilisation
de quelques têtes différentes en un seul processus
d’impression. De plus, une température constante à
l’intérieur de la chambre de travail et de la plateforme
chauffée permet à l’imprimante de traiter la plupart des
matériaux thermoplastiques.
« Dans le cadre du programme ‘ VSHA PER Open
Innovation’, nous ferons de notre mieux pour nous
assurer que les travaux de R & D que nous menons sur
la machine 5 axes et qui supportent la fabrication additive
sont bénéfiques pour les destinataires spécifiques de

La machine à 5 axes devrait être disponible sur le
marché en 2019. Enfin, si le programme d’innovation
ouverte montre une tendance à la hausse parmi les
acteurs clés de l’industrie de l’impression 3D, il reste
une véritable solution pour favoriser l’adoption et le
développement la technologie.

www.3dadept.com
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Impression 3D Industrielle :
la production de masse est bien là…
Il faut trouver un moyen d’allier « personnalisation et production
de masse » pour les produits destinés au grand public.
ils doivent envoyer des données des
deux chaussures simultanément à
un appareil connecté comme un
téléphone por table », a déclaré
Roberto Basile, ingénieur logiciel
chez CDP. « Nous avions besoin de
maintenir une communication fiable
– en utilisant Bluetooth Low Energy –
malgré que le corps humain agisse
comme un obstacle aux signaux
sans fil. Le système mécanique à
l’intérieur du capteur devait être
assez robuste pour que les gens
puissent marcher dessus, alors
que la batterie devait être petite et
durer au moins trois jours sans être
rechargée. »

Si on ne doute plus ou « presque
plus » du potentiel de l’impression
3D, une question demeure tout
d e m ê m e à l ’e s p r i t : à q u a n d
la production de masse ? On
en a parlé plus d’une fois, pour
intéresser le consommateur final,
les entreprises spécialisées dans
la fabrication additive exploitent
un argument flatteur : la personnalisation. Seul hic, qui dit
personnalisation de produits, dit
souvent impossibilité de production
à grande échelle et temps plus long
dans la livraison. Quand on sait que
le consommateur d’aujourd’hui est
impatient, on remarque qu’il serait
peut-être prêt à payer le prix de «
l’attente plus longue » pour avoir
un produit « rien qu’à lui ».
Quoi qu’il en soit, des entreprises
l’ont bien intégré : il faut trouver un
moyen d’allier « personnalisation
et production de masse » pour les
produits destinés au grand public.

La mode fait un pas en avant…
La collaboration entre Cambridge
Design Par tnership (CDP) et la
m a rque de c h au s s ure s EC C O
ouvre la porte aux possibilités de
chaussures imprimées en 3D pour
Magazine / Avril 2018

le marché de masse.
Les deux sociétés suivent les traces
d’Adidas, Under Armour ou même
Brook Running Company qui ont
collaboré avec des entreprises
spécialisées dans la fabrication
additive notamment Carbon ou HP
FitStation.
Le projet QUANT-U (« quantifified
you ») de CDP et ECCO
Afin de quantifier les mesures
exac tes d’un pied, les exper ts
collecteront des données en
u t ilis ant de s gyrosc ope s, de s
capteurs de pression et des
accéléromètres. Ils prennent
également en compte la température et l’humidité à l’intérieur de
chaque chaussure pour créer une
empreinte numérique unique.
De plus, les données recueillies
seront traduites en géométries pour
l’impression 3D dans le magasin de
chaussures d’ECCO en fonction
des paramètres biomécaniques et
orthétiques de chaque individu.
« Le plus grand défi était le fait que
les capteurs sont très près du sol,
cachés dans des chaussures et
couverts par un corps humain – mais

Les deux équipes ont réalisé le
p re mie r p rotot y pe du c a pte ur
por table en moins de quatre
mois. «L’algorithme intégré filtre
les données biomécaniques
brutes du capteur en informations
fonctionnelles. Ces données créent
les paramètres d’entrée pour une
semelle intercalaire personnalisée imprimée en 3D pour les
clients individuels en environ deux
heures. Pour le pilote QUANT-U, la
semelle intercalaire personnalisée
sera jumelée à la chaussure Flexure
emblématique d’ECCO.»
La première sortie publique est
prévue ce mois d’avril au W-21
A msterdam – le concept store
d’ECCO.
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L’automobile s’y met…
Un partenariat entre XEV, fabricant de voitures
électriques italiennes, et Polymaker, fabricant de
matériaux donne naissance à LSEV, la première
voiture électrique imprimée en 3D qui est destinée
à la production de masse.

toutes les parties visibles de la voiture sont
imprimées 3D. Ce type de production entraîne
une réduction de plus de 70% du coût d’investissement par rapport à un système de production
traditionnel.

Dans une interview, Stanley Lu, CEO de XEV
af firme que la technologie FDM sera utilisée
dans la fabrication de la voiture. Pour le CEO, la
technique est abordable et moins coûteuse pour
la production.

Enfin, le processus de R & D d’un modèle de
voiture prend environ 3-5 ans, mais il a fallu 3 à
12 mois à XEV pour terminer un nouveau design.

Polymaker conseillera l’équipe de production
sur les matériaux adaptés à chaque phase de la
production.

La mode et l’automobile sont deux exemples
de secteurs qui ont commencé à intégrer la
production de masse…On a hâte de découvrir
comment les autres secteurs vont suivre.

Les deux sociétés pensent que pour atteindre
cet objectif, il faudrait une production de masse
personnalisée, une R & D rapide et rentable, et la
capacité de produire des pièces plus légères qui
pourraient conduire à une plus grande efficacité
énergétique.
De plus, suite à la fabrication du prototype LSEV,
on sait déjà que trois objectifs ont été rencontrés :
XEV a réduit les pièces en plastique et le nombre
de composants dans une voiture de plus de 2.000
à 57, et le LSEV fini ne pèse que 450 kilogrammes,
un poids très inférieur aux véhicules de taille
similaire qui sont en général entre 1 et 1,2 tonnes.
Mis à part le châssis, les sièges et le verre,
www.3dadept.com
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L’impression 3D des pièces en titane dans l’aérospatiale :
un secteur en plein essor
Le titane est un matériau dont les propriétés font de lui un candidat de choix dans bon nombre
de secteurs : aéronautique, automobile, médecine, chimie et bien d’autres. Loin d’entrer dans
les caractéristiques techniques de ce matériau, nous dirons simplement qu’il attire par ses
propriétés mécaniques, sa tenue à la corrosion, sa légèreté, et sa biocompatibilité. Le petit
bémol est que les entreprises qui ont besoin de pièces de qualité fabriquées à base de ce
matériau n’ont pas toujours tous les moyens nécessaires de se l’approprier. Elles développent
donc leur propre technologie qui leur permettrait d’imprimer en 3D les pièces en titane au
résultat escompté ou nouent des partenariats avec des entreprises spécialisées.
Le secteur aérospatial est sans doute le secteur qui
rapporte le plus au marché de l’impression 3D. C’est
un secteur dont la fabrication de pièces est soumise
à des conditions de température extrêmes. De fait,
les appareils qu’utilisent les professionnels de ce
secteur doivent être fabriqués en prenant en compte
cet environnement. Aussi, l’un des avantages du titane
est que c’est un matériau qui est adapté aux températures et aux environnements extrêmes.
Avec un rapport dureté-ductibilité très élevé, le titane
est utilisé pour la fabrication des structures d’avion,
attaches, disques, moyeux, des joints, et bien
d’autres pièces structurelles ou encore des composants de turboréacteurs et moteurs.

L’apport de la fabrication additive
De plus en plus, l’impression 3D est une technologie
utilisée pour faciliter la fabrication des pièces en titane.
Essayons de comparer avec l’usinage qui est traditionnellement utilisé pour fabriquer des pièces en
titane. Le problème avec cette méthode est que les
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professionnels font face à des fortes contraintes au
niveau de l’arrête de coupe ; ce qui accélère l’usure
de l’outil et les copeaux irréguliers. De plus, il faut
prendre en compte que s’il y a beaucoup de matière
à enlever, le procédé devient très coûteux et long. Le
temps du procédé dépend entre autres de la vitesse
de coupe, de la quantité d’huile de coupe nécessaire,
et des outils utilisés.
Aussi l’usinage est certes une méthode coûteuse mais
elle permet de générer moins de déchets à la fin de
la production.
La fabrication additive quant à elle appor te une
solution aux limites de l’usinage. Elle permet de
gagner en temps et d’économiser en coûts. Ici on
fabrique la pièce couche par couche. Ces couches
sont fusionnées par un faisceau laser « couplé à un
modèle CAO de la pièce à produire ».
Cependant, pour la fabrication additive des pièces
métalliques de grande taille, Prodways et Nexteam
nous apprennent qu’il est possible d’avoir recours à
la Rapid Additive Forging (RAF). La technologie a

« Cette technologie met en œuvre une tête déposant
du fil de métal en fusion sous une atmosphère de gaz
inerte. Le métal est ainsi déposé couche après couche
et permet d’obtenir une pièce de grandes dimensions
en seulement quelques heures. Les analyses métallurgiques réalisées sur les douze derniers mois démontrent
la maitrise du processus, avec une absence de porosité,
une homogénéité de la pièce dans toutes les directions, et une productivité très supérieure aux techniques
d’impression 3D métal usuelles utilisant le frittage de
poudre par laser ou faisceau d’électrons. »

importante dans la fabrication des pièces complexes
pour les avions de production.
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été découverte par Prodways, en collaboration avec
Commercy Robotique, filiale de Groupe Gorgé et a
récemment été révélée au grand public.

l’installation d’un
support en titane
imprimé en 3D, illustré ici, sur un avion
commercial Airbus
de série, l’A350 XWB.

La technologie sera d’ailleurs utilisée sur une machine
industrielle construite à cet effet. Nexteam sera la
première entreprise qui aura l’honneur de l’utiliser.

Toujours dans cette optique d’améliorer la fabrication
des avions commerciaux, Boeing et Norsk Titanium ont
collaboré pour fabriquer des pièces en titane imprimées
3D. Les deux entreprises ont d’ailleurs été récompensées le 1er mars dernier à Washington pour cette
fabrication par le « Réseau Aviation Week » dans la
catégorie « Commercial Supplier Innovation ».

Machine industrielle basée sur la technologie novatrice
RAF (Prodways Group)
La grande imprimante peut fabriquer des pièces dans
une enveloppe de production de 1200x800x500mm.
Selon les experts, elle a été spécialement adaptée
à la réalisation de pièces en titane. Cela a été rendu
possible par la maitrise complète de l’inertage et de
l’utilisation d’un système d’impression ayant fait l’objet
d’un dépôt de brevet.
En termes d’avantages, on note une réduction de plus
de 80% de la perte de matière comparée aux techniques
d’usinage. De plus, on note l’absence d’outillage et
leurs coûts non récurrents associés (formes, moules,
etc..) par rapport aux techniques de forgeage et enfin
un gain de temps dans la fabrication.

D’autres partenariats pour la production des
pièces en titane
D’autres entreprises ont précédé Nexteam et Prodways,
mentionnées supra, dans la fabrication additive des
pièces métalliques dans l’industrie aérospatiale.
Dans le cas du partenariat Arconic-Airbus, il s’agit de
l’installation par Airbus d’une pièce en titane imprimée
3D sur un avion commercial de production en série, par
opposition à un avion test. Ce partenariat est une étape

Enfin, Boeing signe un partenariat avec Oerlikon pour
développer des matériaux et des procédés standards
pour la fabrication additive à base de métal. Les deux
entreprises vont d’abord travailler sur les moyens
d’industrialiser la fabrication des additifs de fusion de
lit de poudre de titane. Ils doivent s’assurer que les
pièces réalisées avec cette technique répondent aux
exigences de la Federal Aviation Administration et du
Département de la Défense.
Ces partenariats sont quelques exemples qui montrent
à quel point le marché de l’impression 3D peut avancer
grâce à la production des pièces en titane. Le même
matériau utilisé dans le secteur médical, aura certainement un impact différent…ça reste à vérifier…

www.3dadept.com
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Imprimantes 3D et industrie alimentaire :
des opportunités pour les professionnels des
métiers de bouche ?
Si l’impression 3D crée actuellement un grand battage médiatique, il convient de noter que
la popularité de cette technologie est due aux différentes utilisations d’une imprimante 3D.
Les imprimantes 3D ont réussi à pénétrer des secteurs tels que la santé, l’automobile,
l’aérospatiale et l’industrie de la mode. Dans ces secteurs, le mot clé qui revient à l’esprit
est personnalisation. A ce jour, les imprimantes 3D ont réussi à s’insérer dans l’industrie
alimentaire, et on se demande si on peut aussi parler de « nourriture spécialisée ou
personnalisée ».
Aux yeux de bon nombre de personnes, l’alimentation
est un art. Lorsqu’on y associe l’impression 3D, cela
peut ressembler à un film de science-fiction. Sur le
marché, on ne compte pas encore de nombreux acteurs
qui se sont spécialisés dans le secteur. Et pourtant,
les sociétés déjà présentes, encore jeunes réussissent
tout de même à se démarquer tant par leur spécialité
que par leur technologie d’impression 3D.
Pour votre plaisir et pour vous « mettre l’eau à la bouche
», deux de ces acteurs spécialisés dans l’impression 3D
alimentaire ont particulièrement attiré notre attention
ce mois : Miam Factor et byFlow.

Miam Factory
Miam Factory est une start-up du Smart Gastronomy
Lab, intégrée à la Faculté de Gembloux Agro-Bio
Tech en Belgique. Son histoire commence par des
recherches sur l’impression 3D alimentaire au sein du
laboratoire de recherche de la faculté. Très vite, après
quelques apparitions lors d’événements, la start-up
développe une passion pour le chocolat imprimé 3D
car naturellement la demande y est.

qualité finale est bien meilleure.
»
Avec la méthode conventionnelle, la technique de moulage
es t utilisée pour travailler le
chocolat. Quelle que soit sa nature
(blanc, blond, lait, noir), le chocolat
peut être travaillé pour obtenir des
imprimés 2D et 3D.
Une fois le chocolat liquide obtenu,
la technique de dépôt par fusion (FDM)
est ensuite utilisée pour l’imprimer. S’il est
important qu’il soit liquéfié avant son dépôt, il doit
aussi être maintenu à une température spécifique
dans le récipient aussi longtemps que nécessaire.
Le challenge pour nos experts consiste à adapter
de façon idéale les paramètres d’impression afin de
laisser suffisamment de temps au chocolat afin qu’il
se solidifie.
Enfin, notons que leur imprimante 3D leur permet
de réaliser des formes complexes voire de petites
productions.

byFlow
N’étant pas satisfaits des imprimantes 3D de chocolat
sur le marché, l’équipe de Miam décide de créer la
sienne. Certifiée selon les normes de l’AFSCA, cette
imprimante 3D produit différentes formes basées sur
des matrices alimentaires. A travers un échange, Gaëtan
Richard explique : « Nous n’étions pas convaincus par
le résultat des imprimantes 3D en chocolat disponibles
sur le marché, et [aujourd’hui], avec notre imprimante, la
Magazine / Avril 2018

byFlow est une société d’impression alimentaire
3D basée aux Pays-Bas. Les activités de la société
reposent sur Focus, leur technologie d’impression 3D
alimentaire. A travers l’arrivée de cette technologie
sur le marché, Nina Hoff, CEO et co-fondatrice de la
société, a pour objectif de changer la façon dont les

Nina Hoff est orientée-objectif. Elle est impliquée dans un
marché qui évolue continuellement avec le temps. Parlant
de sa vision de l’entreprise dans cette industrie en croissance, la CEO a déclaré : « Nous sommes en mesure de
construire cet avenir. Nous savons que nous devons vivre ici
pendant encore 50 à 60 ans, alors nous ferions mieux d’en
faire partie maintenant plutôt que d’attendre que quelque
chose de formidable se produise. Je pense que c’est aussi
pourquoi travailler chez byFlow est amusant. »

gens perçoivent
la nourriture.
L’imprimante 3D Focus a
la capacité d’imprimer plus de 50
ingrédients différents. Chocolat, sucre, beurre,
viande sont quelques-uns de ces ingrédients...
Facile à utiliser, elle intègre une interface de
contrôle simple et portable. De plus, elle est
extensible et ses mises à jour suivent les dernières
te c hnologies. L es c ar touc hes réutilisables
permettent de remplir et de changer plusieurs
ingrédients. byFlow donne vie à la nourriture en
imprimant des motifs complexes et beaux.
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» utilisables avec l’imprimante 3D permet au secteur de
l’HORECA d’utiliser l’imprimante 3D.

Les promesses de l’impression 3D pour l’industrie
alimentaire
De façon générale, comme dans tous les secteurs d’activités
où l’impression 3D met en avant la personnalisation, on peut
déduire que l’idée première serait d’avoir une nourriture
personnalisée.
Selon les experts, l’avantage de l’impression 3D serait la
possibilité de quantifier la forme physique des produits ainsi
que les besoins caloriques. Ce qui est réalisable avec la
précision des imprimantes 3D.
De plus, une fois les repas ainsi équilibrés, les professionnels
de cette industrie veulent aussi cibler des personnes
soumises à un régime alimentaire stricte notamment les
sportifs de haut niveau ou encore les bébés.
Côté santé, comme on l’expliquait ci-dessus, les personnes
âgées peuvent y trouver leur compte dans la mesure où
leurs repas peuvent être rendus plus « agréables » s’ils sont
imprimés 3D. On note d’ailleurs que de plus en plus, les
maisons de retraite s’approprient cette technologie pour
faciliter la vie des personnes âgées.

A travers l’impression 3D des aliments, byFlow
vise à aider ceux qui ont des problèmes de déglutition, en particulier les personnes âgées. Manger
devrait être une expérience agréable, mais ce
n’est pas toujours le cas pour ce dernier groupe.
Pour soutenir byFlow dans cette vision, Verstegen,
une entreprise alimentaire a développé le premier
liquide comestible pour une imprimante 3D.

En plus des formes complexes imprimées 3D, il est possible
d’utiliser d’autres apports de protéines tels que des algues
et des insectes qui pourraient être transformés en aliments
imprimables 3D qui présenteraient une belle texture.
Dans ce cas, la véritable question est de savoir si on peut
parler d’une alimentation qui respecte l’environnement…

Ce développement en termes de « matériaux
www.3dadept.com
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« TCT Asia » : aperçu d’un
marché prometteur pour
l’impression 3D vs intérêt
des sociétés asiatiques pour
le marché européen

Parlant de l’évolution de l’impression 3D, le continent asiatique est un continent à ne pas négliger. Selon
une analyse de marché effectuée par INKWOOD Research, les prédictions de ce marché sur la période
2017-2025, montrent que l’Asie serait l’une des régions à la croissance la plus rapide sur le marché mondial
de l’impression 3D. Elle devrait croître au TCAC le plus élevé, soit de 26,83% au cours de cette période,
générant ainsi une somme estimée à 16.377 millions de dollars à la fin de 2017-2025. Parmi les pays qui
contribuent le plus au progrès, on compte notamment, l’Inde, le Japon et la Chine. C’est ce dernier-pays
qui a accueilli la quatrième édition de TCT Asia.

C

et te quatrième édition du TCT Asia, dédiée
aux innovations de la fabrication additive, s’est
déroulée pour la première fois à Shanghai (Chine)
du 28 février au 3 mars 2018. Une fois de plus de
nombreuses entreprises ont marqué leur présence sur
le sol asiatique par le lancement de nouveaux produits
et la signature de nouveaux partenariats. Toutefois, cet
événement était aussi une première entrée pour bon
nombre de sociétés sur le marché de l’impression 3D
et l’opportunité pour d’autres d’annoncer leur arrivée
en Europe.
Parmi les exposants réguliers tels Stratasys, 3D Systems,
ou encore Trumpf, Clariant, une entreprise suisse internationale spécialisée dans les produits chimiques, a
fait ses débuts sur le marché de l’impression 3D en
s’attaquant à la Chine.
Dans la catégorie des partenariats, Oerlikon et Farsoon
Technologies se sont associés pour développer la fabrication additive (FA) en Chine. L’accord signé sur le
long terme consiste à fournir des poudres métalliques
d’Oerlikon pour les systèmes de fabrication additive
de Farsoon. Les deux sociétés souhaitent accroître
l’adoption de l’impression 3D en Chine en combinant
du matériel d’impression et des poudres métalliques
certifiées.
Pendant ce temps, Optomec a annoncé qu’il distribuerait
ses solutions d’additifs métalliques via HUSUN, un
fournisseur d’impression 3D industrielle basée en Chine.
Selon le ministère de l’Industrie et des Technologies
de l’information (MIIT), le pays manque encore de
compétences dans les technologies clés et la capacité
d’innovation. En outre, l’étendue et la profondeur des
applications d’impression 3D est un autre secteur qui
nécessite une attention particulière. C’est pourquoi les
sociétés d’impression 3D internationales sont vivement

encouragées à s’implanter dans le pays.

L’intérêt de la Chine pour l’Europe
Cet événement n’a pas seulement montré l’intérêt des
entreprises Européennes & Américaines pour la Chine
mais le contraire a aussi été prouvé.
Farsoon Technologies par exemple, fournisseur de
systèmes de frittage laser en plastique industriel et de
fusion laser a profité de cet événement pour annoncer
sa prochaine expansion sur le sol allemand. Pour le
fondateur de cette société, le Dr Xu Xiaoshu, président
de Farsoon Technologies : « L’Europe est au cœur de
la croissance de la fabrication additive. »

L’impression 3D en métal mise en lumière…
38, c’est le nombre de systèmes métalliques qui ont
été présentés à l’événement. De toutes formes et de
toutes tailles, on note aussi une différence de prix entre
les systèmes des sociétés occidentales qui présentent
souvent un prix un peu plus élevé que les systèmes des
sociétés chinoises.
Ce chif fre impor tant de systèmes 3D métalliques
s’explique par le fait que les secteurs de l’automobile
et de l’aérospatiale sont d’une importance cruciale
pour l’économie manufacturière de la Chine qui y voit
un moyen de se développer de façon exponentielle.
Enfin, il faut noter que lorsqu’elle a annoncé son nouveau
plan d’action pour l’impression 3D, la république de
Chine a espéré atteindre un chiffre d’affaires annuel
de plus de 20 milliards de yuans (3 milliards USD) sur
ce marché avec un taux de croissance annuel moyen
d’au moins 30%.
Les innovations présentées au TCT Asia montrent que
des actions sont entrain d’être prises pour y arriver.
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La dentisterie numérique : un secteur très convoité par les entreprises de la fabrication additive

Materialise et DePuy Synthes fournissent aux chirurgiens un guide d’impression 3D pour la chirurgie de l’épaule
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Médecine
LA DENTISTERIE NUMÉRIQUE : UN SECTEUR TRÈS CONVOITÉ
PAR LES ENTREPRISES DE LA FABRICATION ADDITIVE

C

e n’est plus un secret, la révolution numérique
concerne tous les secteurs d’activés. Dans le
secteur médical, notamment celui de la dentisterie numérique, l’impression 3D en a fait une réalité.
Les entreprises de fabrication additive, s’imposent de
manière grandissante dans ce secteur d’activité et les
spécialistes de ce secteur se voient contraintes d’adapter
leurs méthodes de travail à l’évolution technologique.
Une évolution qui implique de nouveaux partenariats,
des laboratoires dédiés à la dentisterie numérique, de
nouveaux lancements de produits, le tout dans le respect
des réglementations.
Au cœur d’un secteur d’activité aussi convoité, quoi de
mieux que d’affirmer sa présence au sein d’un événement
qui y est dédié ? Le LMT Lab Day est un centre social et
informatif dédié aux laboratoires dentaires. Il organise un
certain nombre d’événements dédiés à cette industrie
grandissante. Au cours du LMT Lab Day Chicago, qui
s’est tenu les 23 et 24 février derniers, les entreprises de
la fabrication additive ont saisi l’opportunité de présenter
leurs solutions d’impression 3D pour la dentisterie
numérique.

400 simulent les dents dans une variété de teintes. Cela
signifie que les laboratoires et les dentistes peuvent
désormais imprimer en 3D des prothèses réalistes directement dans leur bureau s’ils sont en possession bien
évidemment d’une imprimante 3D.
Dans le cadre de ce partenariat, EnvisionTEC met en
avant sa nouvelle imprimante 3D à haute vitesse, Vida
cDLM, qui serait entre autres appropriée à la dentisterie
numérique. En plus des modèles orthodontiques imprimables en moins de 30 minutes, les dentistes pourraient
précisément imprimer 3D des couronnes, des bridges,
des attelles de morsure, des masques gingivaux et des
bétons.

Les partenariats : l’arme ultime pour aller « loin »
Les entreprises spécialisées dans la fabrication additive
l’ont compris, « ensemble, on va loin ». C’est pourquoi,
elles signent des partenariats avec des sociétés spécialisées dans le secteur afin de mieux conquérir le marché.
C’est le cas d’EnvisionTEC et AvaDent Digital Dental
Solutions qui décident de faciliter l’adoption des
prothèses numériques ensemble. Pour ce faire, elles
proposent désormais une solution de flux de production
numérique complète pour les prothèses dentaires
numériques, depuis les impressions et la conception
numérique jusqu’à la restauration expérimentale et finale.

Pour ce qui est d’AvaDent, l’entreprise propose déjà une
gamme de services de prothèses dentaires numériques
comprenant des plaques de base, des prothèses
dentaires liées, des prothèses dentaires monolithiques,
des prothèses hybrides, des rondelles et des fichiers
d’impression. Ainsi, les clients pourront confier leurs
fichiers d’impression à AvaDent qui s’occupera de leur
fabrication.
Toujours dans un contexte de partenariats, Carbon,
société de fabrication digitale apporte sa contribution
au monde dentaire avec l’introduction de nouvelles
prothèses imprimées en 3D avec DENTCA ; ainsi que
des masques et plateaux gingivaux avec DREVE.
DENTCA et DREVE sont respectivement spécialisées
dans les prothèses dentaires CAD / CAM et les matériaux
dentaires.

Pour parler des forces de chaque partie, il faut dire
que la Food and Drug Administration (qui s’occupe de
l’administration et de l’autorisation de commercialisation
des médicaments), a approuvé le matériau de base rose
E-Denture d’EnvisionTEC. Les matériaux E-Dent 100 et
Magazine / Avril 2018

En utilisant les solutions d’impression 3D de Carbon, on
note que tout est traçable numériquement. Un identifiant
unique peut être automatiquement gravé sur n’importe
quelle partie. Cet identifiant unique peut être utilisé pour
identifier l’historique numérique de la pièce, y compris
l’identification de l’imprimante, de la résine et même des
protocoles de post-traitement impliqués dans la fabrication de cette pièce – ce qui est extrêmement précieux
pour les industries hautement réglementées par la FDA

peuvent être créés. Il s’agit d’un matériau gris ABS qui
imprime en couches de 100 microns et peut être utilisé
avec toutes les machines DLP d’EnvisionTEC.

Ainsi, tout comme chez EnvisionTEC, on note la nécessité
d’une approbation par la FDA.

Les laboratoires dédiés
A défaut de pénétrer ce secteur via des partenariats,
certaines entreprises se payent le luxe de directement
créer leur laboratoire dédié à la dentisterie numérique.
C’est ce que fait DWS Systems en mettant en place son
unité dentaire. Dans ce laboratoire dédié, le fabricant
fournira au monde entier des modèles dentaires, des
restaurations et des prothèses. Les imprimantes 3D
LFAB et DFAB, la XCELL 6000PD, une imprimante 3D
dentaire automatisée sont quelques-unes des machines
qui y seront utilisées afin de fournir ces services.
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qui exigera de plus en plus des données spécifiques aux
pièces pour assurer la performance des produits et la
sécurité des patients.

Quant à l’E-Ortholign, il est utilisé pour l’impression 3D
directe d’un aligneur de retenue. Ce matériau répond
aux exigences de biocompatibilité, de stabilité, de flexion
et de résistance pour un premier aligneur. Il évolue au
moyen de processus d’approbation réglementaire.
En outre, il convient de noter que sept des 12 matériaux
dentaires d’EnvisionTEC sont également approuvés par
la FDA.
Stratasys enfin, apporte aussi sa touche au marché à
travers son imprimante 3D dentaire Objet260.

Pour parler brièvement des capacités de ces imprimantes, la société explique qu’afin de permettre aux
patients d’avoir des prothèses qui ressemblent à de
vraies dents, les imprimantes 3D LFAB et DFAB offrent
des restaurations colorées personnalisables en utilisant
des composites photo-polymérisables. En outre, le
nouveau DFAB peut répliquer efficacement le gradient
de couleur spécifique au patient en utilisant la technologie Photoshade de DWS pour améliorer l’apparence
générale des prothèses. Ainsi, les dentistes peuvent
faire correspondre les couleurs et imprimer en 3D une
restauration fonctionnelle spécifique au patient dans
leur cabinet lors d’une seule visite.

Le lancement de nouveaux produits
Enfin, de nouveaux produits sont simplement mis à
la disposition des laboratoires dédiés à la dentisterie
numérique.
C’est le cas d’E-OrthoShape et E-Ortholign, deux
nouveaux matériaux orthodontiques lancés sur le marché
par EnvisionTEC.

Basée sur la technologie PolyJet triple-jetting, elle est
capable d’imprimer en 3D 3 matériaux différents sur
un seul plateau, et a la capacité de faire des guides
chirurgicaux, des modèles et des appareils selon une
variété d’exigences.
Pour ce qui est des matériaux, le matériau biocompatible
flexible, MEDFLX625, aide les laboratoires a imprimé
3D les modèles d’implants de tissus mous lors d’une
seule impression.
« Il est indéniable que la puissance de l’impression
3D pour la dentisterie numérique permet de réduire
considérablement les délais, de réduire les coûts de
main-d’œuvre et de générer de nouveaux revenus », a
déclaré Mike Gaisford, directeur des solutions de soins
de santé chez Stratasys.

E-OrthoShape est utilisé pour produire des modèles
sur lesquels des aligneurs transparents thermoformés
www.3dadept.com
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Materialise et DePuy Synthes
fournissent aux chirurgiens un guide
d’impression 3D pour la chirurgie de l’épaule
TRUMATCH®, le système de solutions personnalisées pour l’épaule, révélé lors de la réunion
annuelle AAOS à la Nouvelle-Orléans, marque une nouvelle extension de la collaboration de
longue date entre DePuy Synthes et Materialise, qui fournira son guide aux États-Unis, au Canada,
en Australie et en Europe.
globale.
Grâce au système, la préparation
avant la salle de théâtre est améliorée
ainsi que la confiance et le contrôle
pendant la c hirurgie du c ôté de
l’équipe.
Grâce à cette préparation, les chirurgiens peuvent choisir d’effectuer la
chirurgie avec des guides personnalisés si les instruments ou guides
traditionnels sont moins appropriés en
raison de déformations glénoïdiennes.
Les entreprises d’impression 3D
peuvent apporter leur contribution à
l’industrie médicale de mille façons.
Pour mentionner quelques-unes de
ses actions, Materialise apporte
déjà l’impression 3D via son logiciel
Mimics inPrint aux hôpitaux du
monde entier. La société belge s’est
également associée à Tailored Fits
pour améliorer le bien-être des pieds
(notamment avec le lancement de
chaussures de ski sur-mesure) et,
aujourd’hui, elle of fre aux chirurgiens la possibilité de planifier
des arthroplasties d’épaule et de
commander des guides d’épaule
spécifiques au patient.
Réalisé en collaboration avec DePuy
Synthes, le guide d’impression en 3D
pour la chirurgie de l’épaule s’appelle
T R U M AT C H ® P e r s o n a l i z e d
Solutions.

TRUMATCH® Personalized
Solutions
Le système consiste en une plateforme Web tout-en-un qui permet
au x mé de c in s ( l e s c hir urgi e n s
précisément dans ce cas) de mieux
planifier et préparer les opérations, ainsi que de commander des
guides chirurgicaux d’impression
3D dédiés à chaque patient.
Il concerne en particulier les
Magazine / Avril 2018

opérations d’arthroplastie inverse
de l’épaule (RSA - Reverse Shoulder
Ar throplast y) et d’arthroplastie
totale de l’épaule (TSA - Anatomic
Total Shoulder Arthroplasty).
La vérité est que les opérations
RSA et TSA comprennent des
défis tels que la visibilité limitée
en raison de la petite incision ; la
cavité glénoïde étant profonde dans
l’espace chirurgical et le manque
de repères fiables. Par conséquent,
un alignement précis est plus que
nécessaire en raison à la fois du
stock osseux limité et de son impact
sur la longueur totale de la vis et de
la fixation d’une part, d’autre part
sur l’occurrence de la perforation
de la cheville.

Ce que les chirurgiens peuvent
attendre ...
Avec la planification pré-chirurgicale
virtuelle en 3D, le positionnement de
l’implant est réalisé dans un cadre
de référence stable, lié à l’ensemble
de l’omoplate, en utilisant des points
de repère fiables qui ne sont pas
soumis à des modèles d’usure spécifiques. Cela permet au chirurgien
d’être plus précis dans l’alignement
du positionnement de l’implant et
de la vis, améliorant ainsi la fixation

De plus, le système de solutions
personnalisées TRUMATCH® pour la
chirurgie de l’épaule permet également
aux chirurgiens de commander des
guides d’épaule imprimée en 3D
spécifiques au patient au sein de la
même plateforme.
Parlant de cet te collaboration,
Wilfried Vancraen, fondateur et
CEO de Materialise, a déclaré : « La
planification 3D gagne en popularité
auprès des chirurgiens orthopédistes
qui effectuent des opérations d’épaule.
En collaboration avec nos partenaires
stratégiques comme DePuy Synthes,
nous travaillons continuellement à
améliorer les processus de planification chirurgicale pour une gamme
d’opérations. Nous sommes fiers que
cette collaboration élargie permettra
à encore plus de chirurgiens orthopédiques de découvrir les avantages de
la planification en ligne et des guides
chirurgicaux personnalisés en 3D. »
Enfin, la solution sera disponible aux
États-Unis, au Canada, en Australie,
en Nouvelle-Zélande et en Europe.
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INTERVIEW
Demian Gawianski, CEO
de Smart International (SI) :
les premiers pas de
Kodak sur le marché de
l’impression 3D et le
changement pour SI

Smart International est une entreprise qui développe et fabrique des
imprimantes depuis environ 6 ans.
Incorporée aux Etats-Unis, elle a
fait ses premiers pas en Argentine
où elle a vraiment développé son
expertise commercial et technique
dans l’impression 3D. Cela va bientôt
faire 2 ans que la société développe
des solutions d’impression 3D pour un
marché plus professionnel.
En décembre 2017, lorsque Kodak
annonce son arrivée sur le marché de
l’impression 3D, le spécialiste de la
photographie donne la licence à Smart
International pour utiliser sa marque,
ce qui fait de la société, le représentant
mondial de Kodak sur le marché de
l’impression 3D ; un partenariat win-win
pour les deux parties car si Smart
International (SI) bénéficie de l’image
de Kodak sur le marché, cette dernière
trouve en SI, l’expertise technique et
commerciale désirée pour pénétrer le
marché de la fabrication additive.
Demian Gawianski, CEO de Smart
International nous raconte aujourd’hui
ce changement pour SI ainsi que les
premiers pas de Kodak sur ce marché
en pleine croissance.
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Qu’est-ce qui a motivé Kodak à entrer sur le marché
de la fabrication additive ?
Il y a environ 3 ou 4 ans, Steven Overman, qui venait
alors d’être embauché au poste de directeur marketing
chez Kodak, a démontré dans sa stratégie d’image de
marque que Kodak est une marque destinée aux professionnels de la création. Ces professionnels comprenaient
bien évidemment des photographes, mais aussi des
designers, des ingénieurs, des architectes et même des
entrepreneurs.
On ne peut le cacher, Kodak est de façon traditionnelle
une marque qui nous évoque à tous des souvenirs, de
moments passés que l’on se rappelle à travers une photo,
une photo imprimée qui est là et qui nous rappelle des
moments en famille, avec des amis ou des créations artistiques ou professionnelles. C’est là le point de départ de
Steven Overman qui y a vu un excellent ajustement entre
la marque et le marché de l’impression 3D.
Ainsi, Kodak et Smar t International qui travaillent
ensemble sur ce marché est une chose dont je me réjouis
encore aujourd’hui.

La première imprimante 3D de Kodak, «The portrait»,
est-elle un moyen de rappeler son cœur de métier ?
Oui, nous l’avions proposé à Kodak. Notre objectif était de
garder une partie de l’histoire sans la rendre vieille. L’idée
était de garder quelque chose que les gens pouvaient
associer à la marque tout en montrant l’innovation.

L’imprimante 3D est un système à deux appareils avec
une buse de levage, de sorte que lorsqu’une buse
est en cours d’impression, l’autre est à l’écart. Cela
permet à l’imprimante d’imprimer des géométries
complexes. C’est une chambre entièrement fermée,
totalement transparente avec un système efficace de
filtration de l’air (filtre et charbon actif inclus).
Il faut savoir qu’au courant des recherches menées
en collaboration avec l’équipe de matériaux et
d’impression 3D de Kodak à Rochester (New York),
il a été soulevé la question des normes pour garantir
les filaments de qualité supérieure sur le marché,
une question qui implique nécessairement la pertinence du contrôle de l’humidité. Il en ressort que si le
filament a un taux d’humidité supérieur à la tolérance
recommandée, le polymère se détériorera à un niveau
moléculaire qui se rompt lorsqu’on fait fondre les
plastiques.
Supposons que vous ayez un filament qui est à l’état
solide, vous le faites fondre et s’il y a de l’humidité, il
se détériorera, entraînant une mauvaise impression
ou une impression réussie, mais perdra finalement
ses propriétés principales. S’il doit être rigide, il sera
moins rigide.
Ainsi, grâce à toutes ces recherches, nous avons
pu garantir le taux d’humidité le plus bas du marché
pour les filaments, notre taux d’humidité pour le PLA
est inférieur à 0,025%, soit quatre fois plus bas que
le deuxième plus faible taux d’humidité du marché.
Nous pouvons aussi garantir la précision la plus élevée
car nous achetons des palettes adaptées à chacune
des applications pour lesquelles elles sont utilisées.
Ainsi, nous pouvons offrir des filaments de qualité
supérieure sur le marché.

emballé dans des sacs en aluminium scellés sous vide.
Lorsque les utilisateurs ouvrent ces sacs, ils placent la
bobine dans un boîtier en plastique hermétique avec
un gel qui protège les filaments contre l’humidité et
la poussière.
Il y a donc un double dispositif qui vient avec la
machine qui permet d’utiliser en fonction de vos
besoins afin de fournir la meilleure expérience aux
clients.
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Quels sont les principaux avantages de cette
imprimante 3D et de ses filaments par rapport
aux autres produits de la même gamme ?

Ces filaments peuvent également être utilisés
avec d’autres types d’imprimantes 3D ?
Oui, et nous fournissons également les boîtiers à
filament afin que les boîtiers étanches à l’air puissent
être utilisés comme un appareil autonome à côté d’une
autre imprimante. C’est pourquoi notre imprimante 3D
fonctionne avec des filaments de 175mm mais nous
fabriquons aussi des filaments de 285mm.

Quelle est la proposition de valeur que vous avez
faite à Kodak concernant l’imprimante 3D ?
Nous avions dit à Kodak que nous voulions développer
des produits pour un marché qui n’est pas le grand
marché industriel. Kodak s’est concentré alors sur
les professionnels créatifs. Nous voulions fournir des
solutions fiables pour un professionnel qui veut faire
du vrai travail. En prenant en compte l’investissement
que les professionnels font dans les imprimantes
3D, l’idée était de présenter des solutions fiables à
un prix abordable. C’est ce que nous avons fait avec
The Portrait.
Quel est le marché que vous visez ?
L’utilisation est beaucoup plus recommandée pour
les professionnels et les écoles. Actuellement, la
plupart des appareils qui sont vendus sur le marché
de l’éducation sont des appareils ouverts et ils n’ont
pas de filtration d’air.
Les solutions d’impression 3D de l’entreprise sont-elles
déjà disponibles en Europe ?
Pas encore. Un inventaire local sera rendu accessible au public dès fin avril - pas de date encore pour
l’instant.
Si vous deviez parler de «The Portrait» en une phrase
pour convaincre le public, que diriez-vous ?
« Des solutions fiables pour un produit intemporel. »
Avez-vous un dernier mot ?

L’imprimante 3D « The Portrait » peut aussi être
utilisée avec d’autres filaments, est-ce exact ?

Nous sommes très heureux d’entrer sur ce marché où
nous croyons qu’il y a une grande opportunité ici et
un grand besoin de solutions qui sont en train d’être
développées par un acteur qui a 130 ans d’expérience
dans la satisfaction du client.

Oui, c’est le cas. Depuis que nous avons réalisé que
l’humidité était un problème pour les filaments, nous
avons développé des boîtiers étanches à l’air pour les
protéger. Ainsi, le filament est non seulement fabriqué
avec la plus faible humidité mais il est également
www.3dadept.com
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La technologie SLS
adaptée à l’impression
3D des médicaments

Dans l’interview du numéro de Février, parlant de
la technologie d’impression 3D d’Aprecia, le CEO
de Cycle Pharmaceuticals, Antonio Benedetti, a
expliqué que pour imprimer 3D des médicaments,
cette technologie a la capacité d’inclure des doses
élevées de médicaments dans un seul comprimé.
L’idée de Leroy Cronin, chercheur en la matière, va
au-delà de celle-ci. Selon le scientifique, il serait
bientôt possible d’imprimer des médicaments en
3D à la maison.
Aussi, nous savons qu’il est possible d’imprimer des
médicaments en 3D. Cependant, la question est de
savoir quelle technologie d’impression 3D est capable
d’une telle innovation ? Très peu de technologies
spécialisées dans cette activité sont disponibles sur
le marché, sans doute car cela nécessite aussi une
autorisation commerciale. Cependant, nous avons
récemment découvert que certains imprimantes 3D
SLS peuvent se prêter à cet exercice. C’est le cas de
l’imprimante 3D de Sintratec.

Comment FabRx utilise la technologie SLS
pour imprimer des médicaments ?
Avant tout, précisons-le pour ceux qui découvrent
la société : FabRx est un groupe de recherche de
l’University College London UCL qui exploite la
technologie d’impression 3D pour fabriquer des
tablettes imprimées en 3D appelées Printlets TM.
La société vise à rendre les médicaments plus
attractifs pour les jeunes et les personnes âgées
afin de faciliter la mise en conformité des traitements.

x 90 mm.
Le frittage laser permet d’avoir des formes libres.
C’est une technologie qui permet d’imprimer des
assemblages mobiles et plusieurs objets imbriqués
en une seule impression.
En utilisant les kits Sintratec, les chercheurs ont pu
mieux traiter les matériaux sensibles à la température. En d’autres termes, l’imprimante 3D permet
d’ajuster les paramètres tels que la vitesse du laser
et la température du matériau.

De plus, la technologie nécessite l’utilisation de
matériaux en poudre pour former des objets 3D
complexes ; par conséquent, les médicaments
peuvent être imprimés en 3D avec succès dans
une variété de formes, de tailles, de couleurs et de
textures.
Pour rappel, la technologie peut aussi s’utiliser dans
d’autres secteurs d’activités.

Nos chercheurs ont utilisé l’imprimante 3D SLS de
Sintratec (fabricant Suisse d’imprimantes 3D) afin
d’imprimer en 3D des médicaments.
C’est une imprimante qui a un volume d’impression
maximum de 110 x 110 x 110 mm. Cependant, le
volume d’impression recommandé est de 90 x 90

www.3dadept.com
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Des imprimantes 3D spéciales pour les appareils auditifs ?
Il est encore difficile d’imaginer tout ce qu’on peut faire avec une imprimante 3D. On l’a sans
doute déjà dit, ce qui rend ce secteur d’activité si original, c’est la pluralité d’utilisations d’une
imprimante 3D. On a découvert des imprimantes 3D pour la construction, des imprimantes 3D
pour l’industrie alimentaire, des imprimantes 3D pour la dentisterie numérique…et aujourd’hui
des imprimantes 3D spéciales pour les appareils auditifs ?

L’industrie de la santé nécessite une telle précision
et une telle certitude que découvrir les possibilités qui se présentent en termes d’utilisation
de technologies 3D sont juste fascinantes. En
Novembre dernier, nous avons découvert à travers
un reportage comment Sonova, spécialisée dans
la production des appareils auditifs s’approprie
l’impression 3D pour fabriquer des appareils
auditifs. L’entreprise collabore pour cela avec
EnvisionTEC, fabricant d’imprimantes 3D qui
lui a fourni 20 imprimantes 3D dont la P4 LED
XXL, jusqu’ici on n’entre pas forcément dans la
« spécialisation » car cette imprimante 3D peut
aussi s’utiliser dans d’autres industries.

Cependant, ce mois- ci, Rapid Shape, un
fabricant allemand a récemment dévoilé une
gamme d’imprimantes 3D dédiées à la fabrication d’appareils auditif s. Cet te gamme
comprend 3 imprimantes 3D : l’imprimante 3D
Studio-Line, HA20 II, HA30 II et l’imprimante
3D HA40 II.
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Selon la société, le système ouvert permet normalement à toutes les imprimantes une bonne utilisation des
matériaux. Cependant, l’imprimante 3D Studio Line serait beaucoup plus intéressante pour les débutants et
les magasins dans ce type de fabrication qui dans un premier temps, ne voudront pas investir énormément
mais d’abord découvrir la technologie et les délais d’exécution.

3D Adept Mag

Une technologie brevetée

Pour ces imprimantes, l’entreprise offre une possibilité de télémaintenance optionnelle qui assure un renouvellement annuel du certificat de biocompatibilité selon les normes des appareils. L’avantage ici est que puisque
la maintenance peut s’effectuer à distance, les coûts de maintenance sont réduits.
L’imprimante HA20 II permet de créer plusieurs appareils auditifs en environ 30 minutes. Elle peut aussi
s’utiliser en magasins.
Les deux dernières imprimantes 3D HA30 II et HA40 II sont très utiles lorsqu’on envisage une production un
peu plus grande. Les laboratoires et les producteurs sont alors la cible qui serait susceptible d’être la plus
intéressée. L’une des différences marquantes entre les deux est que la caractéristique principale de la HA30 II
est la dimension de l’appareil compact alors que la HA40 II intègre une plateforme de construction légèrement
plus grande (150 x 85 mm), de fait une technique supplémentaire.

Des informations supplémentaires n’ont pas été données sur le type de matériaux.
« Les nouvelles imprimantes dédiées aux appareils auditifs permettent de produire plus rapidement et plus
facilement des prothèses auditives biocompatibles. Rapid Shape a travaillé en étroite collaboration avec ses
clients et des partenaires matériels pour développer la nouvelle génération d’imprimantes 3D qui rencontrent
et dépassent les besoins actuels », explique Andreas Schultheiss, Directeur Général. « Notre maintenance à
distance optionnelle est une option « win-win » pour le client, le partenaire matériel et le fabricant du système.
Les coûts totaux pourraient être réduits jusqu’à 50% tout en préservant les processus conformes à la directive
sur les dispositifs médicaux. »
www.3dadept.com
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Fly Elephant, la toute première imprimante
3D volante ou le drone qui imprime en 3D
L’utilisation des drones a vraiment évolué depuis le temps. Son usage a évolué
avec le temps. En dehors de l’usage civil ou militaire généralement connu, la
société chinoise DediBot, pour la première fois, propose un nouvel usage : la
possibilité d’utiliser une « imprimante 3D -drone » dans la construction.
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Nous avons aussi été curieux de découvrir les spécificités de cette imprimante et l’entreprise derrière cette
innovation.

précision dans des positions spécifiques. L’utilisation
de différents matériaux permet des méthodes de solidification rapides comme l’empilage couche par couche,
le tréfilage ou la peinture dans l’air.
De plus, il est possible d’utiliser l’imprimante de manière
contrôlée avec « d’autres imprimantes-drones ». De
manière précise, l’imprimante 3D facilite la simulation
du comportement des essaims, ou encore des groupes
de drones qui partagent une ou plusieurs tâches.
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D

évoilé pour la première fois lors du TCT Asia,
l’appareil nommé Fly Elephant est une imprimante 3D capable de voler. Aussi décrit comme
un drone capable d’imprimer, l’innovation de la société
chinoise DediBot a suscité l’intérêt des visiteurs du
TCT mais aussi de la toile.

Hangzhou DediBot Intelligent Technology Co.
Hangzhou DediBot Intelligent Technology Co.Ltd,
est une entreprise qui est spécialisée dans le développement d’équipements d’impression 3D, de matériaux et
de plateforme de construction de modèles 3D. Le développement de ses produits est utile dans la médecine,
l’architecture et d’autres industries professionnelles.
La société dispose aussi d’une équipe de R&D interne
constituée des spécialistes de la recherche scientifique et de la fabrication additive pour concevoir sa
technologie d’impression 3D.

Fly Elephant : les caractéristiques principales

La construction : objectif premier visé x

Alors que beaucoup d’autres machines sont conçues
dans la forme rectangulaire typique, cette machine est
mise à part du reste en raison de son design unique. Il
serait difficile de présenter toutes les caractéristiques de
l’imprimante car on est encore à la phase de prototype.

Différents scénarios pour l’éléphant volant ont été jugés
plausibles par l’entreprise. L’imprimante 3D peut être
utilisée pour l’exploration géologique, la planification
et la conception de l’architecture, la conception
structurelle et la construction imprimée 3D qui n’est
pas affectée par le climat.

Cependant ce qui nous marque en premier, c’est que
DediBot a développé sa propre technologie en interne
: Open-ended Additive Manufacturing. Elle consiste
en l’utilisation des « UAV comme unités d’exécution
d’impression, tout en conser vant une très grande
précision d’impression, pour réaliser un prototypage
rapide de structures d’impression 3D de grande taille. »

Fly Elephant peut également être utilisé à des fins
spatiales : impression directe de gros équipements
dans les champs ouverts et à gravité nulle. L’imprimante
ne se limiterait pas à travailler sur terre, mais aurait des
applications sous-marines.

Techniquement parlant, l’imprimante 3D peut s’utiliser
pour la manutention de matériaux, le positionnement
précis ou encore la sélection des matériaux.
Précisons simplement que le fabricant voulait s’assurer
que l’appareil puisse se déplacer librement dans les
airs tout en fournissant le matériel à n’importe quel
endroit d’une zone précise.
En utilisant un système de positionnement externe
précis, le dispositif peut transférer des matériaux avec

www.3dadept.com
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Pourquoi
le carbone est-il
un matériau convoité
dans l’impression 3D ?

L

e c a r b o ne e s t un maté r i au
par ticulièrement prisé dans
l’industrie de l’impression 3D.
Certains fabricants ont même réalisé
des imprimantes qui l’impriment
uniquement. Il faut dire que c’est un
matériau qui est tout de même utile
aux secteurs de l’automobile, de la
mode ou encore de l’aéronautique.
Mais …pourquoi ?
To u t d ’ a b o r d , e n t e r m e s d e
propriétés, la f ibre de c arbone
est beaucoup plus légère et plus
résistante que l’acier. En plus de
sa souplesse, la fibre peut se tisser
facilement et est moins sensible à
la corrosion.

fabrication. ExOne et SGL Group
ont d’ailleurs récemment lancé
sur le marché CARBOPRINT, un
matériau qui combine à la fois
des composants en carbone et
en graphite pour améliorer les
processus de fabrication additive.
À la suite de l’étude initiale sur le
développement du matériel, les
deux partenaires procéderont à
l’essai des premiers composants
dans une vaste gamme d’applications. Des exemples spécifiques
incluent des échangeurs de
chaleur et des composants pour
des colonnes de distillation, ainsi
que des composants de pompe en
carbone imprimé 3D siliconé.

Imprimer en 3D avec du carbone

Le coût : lorsque les matériaux sont

Généralement utilisé via la technique
FDM, le carbone s’imprime à une
température située entre 240°C et
260°C. Utilisé pour la fabrication
de composants mécaniques
qui peuvent régulièrement subir
des chocs et une usure rapide,
l’impression 3D du carbone présente
quelques points auxquels il faudrait
faire attention :
La liberté de conception : Selon
SGL Group, l’impression 3D avec
du carbone permet de réaliser
des surfaces de forme libre. Les
pièces conçues ainsi s’utilisent
avec une fonction optimale sans
compromettre les contraintes de
Magazine / Avril 2018

composés de fibre de carbone et
de liant, il y a un matériau intégré
à la fibre de carbone qui en fait un
matériau composite. Aussi, plus
il y a de fibre de carbone dans la
bobine, plus la pièce finale aura les
propriétés du matériau et plus le coût
sera élevé.
A s s o c i a t i o n ave c d ’a u t r e s
matériaux : le carbone s’imprime
a u s s i f a c i l e m e n t l o r s q u ’i l e s t
combiné au PLA.
Enfin, il peut servir à l’impression
des pièces plus complexes. En effet,
en l’imprimant, il est possible de
contrôler l’alignement des fibres, ce

qui rend la pièce finale plus solide.

Le carbone utilisé pour des
pièces plus complexes
Des chercheurs du Lawrence
Livermore National Laboratory
(LLNL) ont réussi à fabriquer des
pièces plus complexes en utilisant
la technique de Direct Ink Writing
(DIW ). Ce procédé nécessite
simplement une substance liquide
de fibres de carbone.
Le LLNL a mis pour y arriver une
formule chimique capable de durcir
le matériau en quelques secondes
au lieu de quelques heures. Avec
l’aide des informaticiens du laboratoire, ils ont pu analyser le flux des
filaments de carbone.
L’ a n a l y s t e Y u l i y a K a n a r s k a
explique qu’ils ont développé un
code numérique qui les a permis
de modéliser des fibres en 3D sous
différentes conditions d’impression.
Ils ont ainsi pu trouver la longueur
optimale nécessaire de la fibre ainsi
que sa performance. Cependant,
des recherches doivent encore
être faites pour trouver le meilleur
alignement possible des fibres en
appliquant des forces magnétiques.
Pour Jim Lewicki, chercheur en
charge du projet, ce matériau est
probablement le meilleur parmi ceux
qui sont disponibles sur le marché.
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Des maisons imprimées en 3D de 4000$ : un projet qui prend vie

C

onstruire une maison demande un investissement financier très important, du temps et
une main d’œuvre importante. C’est un investissement qui n’est pas toujours à la portée de tous.
Même avec l’avancée des nouvelles technologiques
dont l’impression 3D, ce type de projet reste accessible à une certaine classe de personnes. ICON, une
start-up basée à Austin (USA) et spécialisée dans la
construction veut changer la donne. Elle s’associe
au projet de New Story, une ONG qui vise à aider les
communautés dans le besoin.

comme celles d’Haïti et des zones rurales du Salvador
où l’énergie peut être imprévisible, l’eau potable n’est
pas une garantie et l’assistance technique est rare. En
effet, l’imprimante portable peut fonctionner avec des
déchets quasi-nuls et ne nécessite pas une grande
main d’œuvre.

4000 $, c’est le prix estimé dans le cadre de ce projet
pour construire une maison imprimée en 3D. Cependant,
New Story et ICON pour réaliser une maison imprimée
en 3D visent une famille qui n’a pas du tout les moyens
de s’en offrir.

Jason Ballard, co-fondateur d’ICON a expliqué les
avantages de la technologie d’impression 3D dans
cette construction : « Avec l’impression 3D, vous avez
non seulement une enveloppe thermique continue,
une masse thermique élevée et un gaspillage quasi
nul, mais vous avez également une vitesse beaucoup
plus grande, une palette de conception, [ainsi que] la
résilience au niveau suivant. »

Afin de réaliser ce projet dans des conditions transparentes, New Story explique en 3 étapes le processus :
une fois qu’une donation est faite, le donateur rencontre
d’abord la famille à laquelle il permet d’avoir un foyer.
Des partenariats sont ensuite effectués avec des partenaires locaux afin de prendre les décisions concernant la
construction et enfin une vidéo de la maison construite
est envoyée comme preuve au donateur.

Les moyens humains impliquent cependant la présence
d’une main d’œuvre spécialisée dans les nouvelles
technologies : ingénierie, science des matériaux,
robotique ou encore développement de logiciels.

Parmi les sociétés qui ont aidé à développer l’imprimante 3D Vulcan, on compte Pump Studios, Yaskawa
Electric, Alchemy Builders, TreeHouse, Andrew
Logan Architecture, Linestar Automation et l’Université du Texas.

L’impression 3D d’une maison par ICON

Le but visé

L’idée d’ICON est de faire de la maison une représentation de la durabilité, de l’accessibilité et de la
personnalisation. Loin des procédés traditionnels
de construction qui demandent beaucoup de temps,
l’entreprise atteint son objectif en utilisant une imprimante 3D appelée Vulcan.

L’objectif de New Story est d’imprimer une série de
maisons dans les 18 prochains mois pour les familles
défavorisées. Le logement comprendra des matériaux
de pointe testés selon les normes de sécurité, de confort
et de résilience les plus reconnues.

L’appareil peut fonctionner dans des conditions difficiles
Magazine / Avril 2018

Avec les partenariats, on envisagera peut-être de servir
d’autres communautés dans les prochaines années.
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Vous ne ressemblerez
pas à un «abruti»
avec les bouchons
d’oreilles imprimés 3D
de Loop

Selon l’Organisation mondiale de la santé, un jeune adulte sur trois risque de souffrir des dommages
auditifs en raison de la musique forte lors de concerts, d’événements et dans des boîtes de nuit. Malgré
des campagnes de sensibilisation fréquentes, seulement 15% portent des bouchons d’oreille. Loop se
positionne dans cette prévention en lançant des bouchons d’oreilles stylés.
Maarten Bodewes et Dimitri O ont tous deux souffert
dans le passé des dommages après une nuit en
boîte. Leur désir de prévenir la perte auditive donne
naissance à Loop. La société basée à Anvers (Belgique)
a récemment lancé un nouveau bouchon d’oreille pour
la musique. L’appareil a été développé en collaboration avec Dynamic Ear Company, spécialiste de la
protection auditive et 3D Systems pour le processus
de fabrication. Ils ont utilisé les services de Comply
pour le confort et l’ajustement.

l’importance de la conception. Il va de soi qu’il doit
correspondre à la forme de l’intérieur de l’oreille qui
est ronde. Les efforts de Loop ont abouti à un bouchon
d’oreille haute-fidélité pour une musique discrète, mais
qui n’a rien à voir avec ce qui est disponible dans la «
pharmacie de grand-mère ».

Acoustique
Le bouchon d’oreille intègre un filtre acoustique qui
réduit le volume de 20 décibels. « C’est l’équilibre parfait
entre protection et expérience », explique Dimitri. Les
experts en acoustique qui ont travaillé sur le projet
ont pris en considération le fait que chaque oreille est
unique. Par conséquent, le produit intègre également
dans son emballage une mousse à mémoire qui
s’adapte à l’oreille de l’utilisateur ainsi que des embouts
en silicone souple en deux tailles.
Selon les co-fondateurs, qui ont certainement déjà
testé leur produit, « les bouchons d’oreille restent en
place lorsque vous dansez en boîte ou à votre concert
favori et sont faciles à insérer et à retirer ».

En plus d’être élégant, le bouchon d’oreille permet de
réduire les décibels en combinant un canal acoustique
et un filtre pour un son naturel en « huit couleurs ». Les
cofondateurs de Loop ne veulent pas que les utilisateurs
ressemblent à des « abrutis » en portant le bouchon.

Après avoir testé 25 bouchons d’oreille ...
Après avoir testé plus de 25 bouchons d’oreille, les deux
amis n’avaient pas trouvé celui qui répondait le mieux
à leurs critères. « Quand je sors, je veux profiter de
l’atmosphère », dit Maarten. « La plupart des bouchons
d’oreilles déforment la musique, sont inconfortables,
sans parler de la laideur. » La seule solution restait de
créer le leur.

L’importance de la forme
Un bon bouchon d’oreille doit être confortable, d’où

Impression 3D
Même si nous savons que le bouchon d’oreille a été
imprimé en 3D en utilisant les services de 3D Systems,
aucune information n’a encore été révélée concernant
la technique utilisée.
www.3dadept.com
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DANS LES COULISSES DE BLACK PANTHER : VÊTEMENTS
IMPRIMÉS EN 3D
Vous avez probablement vécu l’excitation du dernier film de super-héros de Marvel, Black
Panter. Parlons de quelques éléments qui pourraient inspirer votre créativité.
Le film raconte l’histoire de Wakanda, un pays africain
incroyablement avancé sur le plan technologique, mais
en raison de son isolement du reste du monde, il a
gardé des racines profondes de sa culture africaine.
Pour représenter une communauté à la fois technologiquement avancée et attachée à sa culture africaine,
chaque détail devait être pris en compte : l’environnement, les langues, les vêtements…tout.

design qui mélange ces deux concepts, puis a profité
du service de Materialise pour la partie fabrication.
En ce qui concerne la fabrication, l’expert en impression
3D a choisi la technologie de frittage laser et la poudre
de polyamide 12. Pour rappel, le frittage laser est une
technologie d’impression 3D où une pièce est produite
en fondant ensemble une couche de particules de
poudre avec un laser.

Pour ce qui est des vêtements, il semble que seule
l’impression 3D pouvait permet tre de réaliser ce
mélange entre tradition et modernité.

Entre tradition et hypermodernité
L’objectif de la chef costumière Ruth E. Carter était
d’apporter le mélange parfait entre les designs africains
traditionnels et les éléments futuristes de la communauté développée de Wakanda. Elle a donc approché
Julia Koerner, une designer spécialisée dans les
vêtements imprimés en 3D.
« Dans le cas de la mère de T’Challa, la reine Ramonda,
la réponse à l’énigme réside dans l’impression 3D. » Pour
Carter, la couronne de Ramonda devrait ressembler
aux couronnes traditionnelles portées par les femmes
zoulous mariées et l’impression 3D permet d’apporter
la touche futuriste qui la fait paraître « Wakanda ».
Ainsi, notre designer a d’abord numériquement créé un
Magazine / Avril 2018
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« Une fois la première couche terminée, une deuxième
couche est ajoutée et ainsi de suite, jusqu’à ce que
la pièce ait été complètement construite. Lors de

Cependant, l’entreprise a expliqué que les résultats
finaux d’une pièce imprimée en 3D sont tout aussi
dépendants de la conception que du matériau et
de la technologie. Julia a donc conçu une structure
qui a été conçue dans la mesure où elle permet
la flexibilité du polyamide fritté au laser.

OCTOBRE 71 :

DES LUNETTES IMPRIMÉES 3D
« MADE IN FRANCE »
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l’utilisation du polyamide 12, les pièces qui en
résultent ont tendance à être robustes et rigides,
ce qui en fait (à première vue) un choix inhabituel
de matériau pour un design qui nécessite une
certaine flexibilité. »

Les pièces résultantes étaient assez souples
pour être portées confortablement par Angela
Bassett, l’actrice jouant la reine Ramonda, et assez
raide pour conserver leur forme et maintenir cet
imposant rôle royal.

Images - ©Marvel Studios 2018

A une ère où le consommateur devient exigeant, où il
s’interroge sur la qualité et la provenance des produits
qu’il consomme, les marques privilégient de plus en
plus le « fait-maison ». Tel était l’objectif de la start-up
française, Octobre 71 lorsqu’elle a révélé au grand jour
sa marque de lunettes imprimées 3D.
Damien Fourgeaud, Noel Reynard et Christophe Mouty
prônent le « Made in France ». Respectivement designer,
graphiste 3D et ingénieur dans le secteur de l’optique, les
trois associés présentent la collection printemps-été de leurs
lunettes ultralégères. Solides et confortables, ils choisissent
de les fabriquer en utilisant l’impression 3D.

Le « fait maison »
« Aujourd’hui, la majorité des lunettes vendues en France sont
fabriquées dans les pays asiatiques à bas coûts. C’est en
cherchant comment renverser cette tendance que je me suis
tourné vers les nouvelles possibilités offertes par l’impression
3D », explique Christophe Mouty, fondateur d’Octobre 71.
Après deux ans de tests, les lunettes d’Octobre 71 voient
le jour avec l’aide d’un partenaire bien connu, Sculpteo,
fournisseur de services d’impression 3D. Fabriquées dans
l’usine francilienne du spécialiste de l’impression 3D, ces
lunettes au design sympathique sont fabriquées avec la
technique de frittage de poudre (SLS) et du polyamide.
Elles sont pour ainsi dire 30% plus légères que des lunettes
fabriquées en plastique ou en acétate.
Niveau timing, ce procédé permet de fabriquer des produits de
qualité en un temps très court. Pour Octobre 71, l’impression
3D est non seulement rapide mais aussi qualitative.
Pour un prix compris entre 89 et 129 euros, les lunettes
d’Octobre 71 sont pour l’instant disponibles via le site internet
de l’entreprise ou la place de marché du magazine ELLE.
On se prépare déjà pour le printemps !
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Kickstarter

re:3D Inc:
Un rêve qui
devient réalité?
L’innovation est essentielle à toute entreprise.
Sur tout dans un marché où des oppor tunités
sont constamment explorées. Pour qu’une entreprise grandisse, la créativité doit être encouragée
dans toute l’entreprise. L’innovation est la façon
dont les entreprises et les marchés commencent.
Sans innovation, comment le consommateur final
pourrait-il porter des vêtements imprimés en 3D
? Conduire une voiture imprimée en 3D ? …Tout
cela nécessite des imprimantes 3D spécifiques...
C’est pourquoi re: 3D propose au marché Gigabot
X, une imprimante 3D de grande taille ...
re:3D est une start-up dont les intentions sont «
d’encourager la diffusion de l’impression 3D et de
soutenir les diverses idées pour les applications
d’impression 3D ». Le public de re:3D est composé
de fabricants spécialisés, ingénieurs, designers,
universités et amateurs.
Ce qui est particulièrement unique à propos de ce
produit, c’est que c’est une imprimante 3D à échelle
humaine qui nécessite l’utilisation du plastique
récupéré.

Gigabot, une solution aux limites du marché
Le Gigabot X servira de base pour les autres produits
Magazine / Avril 2018

à paraître. La société a sorti le premier Gigabot X en
2013 et a participé à plusieurs accélérateurs. Cette
année, elle renouvelle l’expérience en lançant une
campagne Kickstarter pour développer son produit.
Gigabot X brise actuellement les limites de l’impression
3D. La force principale de la technologie 3D est son
grand format à un prix abordable. L’imprimante
3D a la capacité d’imprimer des objets jusqu’à 30
fois plus grands que les modèles de bureau actuellement en compétition sur le marché, 17 fois plus vite
et coûte environ 10 fois moins que les alternatives
d’imprimantes. L’imprimante fonctionne d’abord en «
acceptant le plastique granulé qui est tiré directement
d’une trémie, poussé à travers le canon chauffé et est
ensuite extrudé à travers une très petite buse. »
De nombreuses étapes et précautions ont été prises
en compte pour réaliser l’imprimante 3D. La première
étape a été l’accent mis sur l’extrusion directe des
granulés. Cet objectif était très important car il offre
de nombreux avantages, tels que l’extrusion directe
de granulés permettant une impression plus rapide.
Une telle technique est généralement utilisée dans les
grands systèmes de fabrication et est très coûteuse.
Ainsi, re :3D comble le fossé entre le coût du procédé
et la taille de l’imprimante. L’idée de re: 3D est de
permettre aux utilisateurs du Gigabot d’acheter «

De plus, la création de ce produit découle des limites
de l’industrie de l’impression 3D: coût, taille de l’imprimante, vitesse et accès aux intrants. re: 3D aborde
ces problèmes en créant la technologie à plus grande
échelle et abordable pour la masse.

Côté écolo ?
L’imprimante peut être modifiée pour répondre à vos
besoins et peut être nettoyée rapidement. Il est facile
de changer les filaments et le plus important, il est
écolo.

dans l’industrie de l’impression 3D. La société est
actuellement en phase test et s’engage et collabore
continuellement avec la communauté open-source.
Les contributions pour la campagne de Kickstarter
finissent en avril mais l’équipe sera continuellement
occupée avec les autres phases du Gigabot X dans les
mois à venir. Les conceptions doivent être finalisées
en mai-juin ainsi que les développements des protocoles d’emballage et d’expédition. Le Gigabot X sera
assemblé en juillet-août et finalement construit en
septembre. Des tests approfondis seront effectués
en octobre et enfin l’expédition Gigabot X sera
programmée en novembre 2018 pour les premiers
utilisateurs mondiaux.

3D Adept Mag

cette imprimante en sachant qu’à l’avenir cela sera
toujours l’outil d’impression nécessaire », explique
Matthew Fiedler, co-fondateur et responsable de la
technologie.

La durabilité est assez complexe. Les organisations
luttent pour trouver l’équilibre entre satisfaire les
besoins et les désirs des clients tout en effectuant des
tâches sociétales. D’autres ont du mal à comprendre
l’importance d’une pratique commerciale durable. re:
3D nous invite à une fabrication durable et locale. La
jeune entreprise se fait un devoir d’avoir un impact
négatif minimal sur l’environnement - que ce soit à
l’échelle locale ou mondiale. Ce point devrait être
noté car il peut être potentiellement plus vert que la
concurrence traditionnelle sur le marché. Une telle
valeur ajoutée peut être bénéfique pour les partenaires, les clients et l’environnement.

re: 3D Inc mise sur la réduction des coûts et comment
trouver des solutions aux limitations at tendues
www.3dadept.com
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