Notre fabrication additive est basée sur la
technique SLM - Selective Laser Melting
(fusion sélective par laser). Cela fait partie
du groupe de processus de fusion d‘acier
qui est souvent désigné d’«impression 3D
de métaux».

La pièce à fabriquer se construit par couches successives sur la plaque de substrat d‘un espace de
montage. Les dimensions d‘une chambre de traitement sont de 500 x 280 x 350 mm maximum.

Toute couche additionnée a une épaisseur située
entre 30 et 100 µm et se compose de poudre métallique. À l‘aide du laser et du programme de couche
généré auparavant, la poudre est fondue et appliquée. La plaque de substrat s‘abaisse à la hauteur de
la couche et le processus est répété.

Les propriétés mécaniques des produits fondus par
le faisceau laser atteignent jusqu‘à 100% de la qualité de pièces de fabrication conventionnelle. Cette
méthode permet aux projeteurs des géométries
adaptées aux exigences (par ex. des canaux de
refroidissement selon des contours précis, ou des
dépouilles inverses, etc.) qui seraient impossibles à
fabriquer moyennant un traitement classique. Ainsi,
la liberté de construction des projeteurs prend de
nouvelles dimensions.
Il n‘y a presqu‘aucune limite à la fabrication de formes complexes qui peuvent être réalisées très vite.

Pour les différents cas de figure, les matériaux respectivement
appropriés sont à disposition.
Les poudres métalliques sont des matériaux en série fabriqués
par atomisation de la matière première. Les poudres métalliques ont une granulation de 10 - 60 µm par grain. Vos pièces
peuvent être imprimées à l‘aide des matériaux suivants:
 acier surfin 1.4404 (316L)
 acier à outils 1.2344 et 1.2709
 alliage de titan TiAl6V4
 alliage d‘aluminium AlSi10Mg et AlSi9Cu3
 Hastelloy X
 Inconel 718

Cette technique peut être appliquée dans des domaines
différents : allant de la technologie dentaire aux implants
en médecine, aux outils, aux pièces de rechanges ou aux
prototypes de définition dans l‘industrie aéronautique,
aérospatiale et automobile.
La technique SLM convient à la fabrication de pièces
détachées et de très petites séries et évidemment pour
la construction de prototypes. Les éléments de construction aux dimensions et propriétés proches de la série ou
identiques à celle-ci peuvent grâce à cette technique être
fabriqués de façon simple et rapide pour des tests de fonctionnement, des salles d‘essai et des tests de durabilité.

Grâce à une fabrication hautement soignée en érodant,
fraisant, tournant, polissant et soumettant à un traitement thermique, nous pouvons garantir des délais de
livraison très courts.

Les éléments de construction sont fabriqués avec une
tolérance « moyenne » conformément aux normes DIN/
ISO 2768-1. La rugosité de surface est entre Rz 20 - 65 µm.

Nous sommes votre interlocuteur pour la fabrication
additive métallique !
Nous sommes, bien entendu, à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions et vous
fournir un conseil, et nous vous offrons très volontiers notre accompagnement avant même que vous
n‘entamiez votre processus de développement.
Forte de ces dizaines d’années d’expérience en tant
que prestataire compétente, notre entreprise vous
propose tous les services allant de la construction et
des préparatifs à la production et la post-production.
Contactez-nous !
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