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Les équipements

PRODWAYS P1000 ProMaker L6000

Principe
L’imprimante 3D ProMaker P1000 est une 
machine de taille industrielle qui offre la 
possibilité de réaliser des pièces en polymère. 
Cette technologie de fabrication additive SLS 
(selective laser sintering) permet de produire 
des pièces à l’aide d’un laser, faisant fusionner 
couche par couche et localement, une poudre 
polymère. Elle permet d’obtenir des composants 
(prototypes ou pièces en série) sans outillage et 
sans support d’impression.

Principe
L’imprimante 3D Promaker L6000 est une 
machine de stéréolithographie qui permet 
de réaliser des pièces en résine. Elle utilise 
la technologie de fabrication additive DLP 
MOVINGLight qui consiste à polymériser 
des résines photosensibles avec les rayons 
UV d’un DLP (Digital Light Processing) en 
mouvement. 

Avantage
Cette machine permet de réaliser des 
pièces en polymère, très complexes et sans 
outillage. Les pièces produites ont de bonnes 
caractéristiques mécaniques et une bonne 
précision dimensionnelle. Cette machine 
permet de réaliser des pièces complexes issues 
de l’optimisation topologique et de l’ajout de 
fonction.

Avantage
Elle est conçue pour produire des pièces 
en grande quantité, à vitesse élevée, de 
grande taille, à haut niveau de précision et 
de résolution. Les résines utilisées confèrent 
aux pièces des caractéristiques spécifiques 
comme une résistance importante à l’usure 
et à la température. La réalisation de pièces 
en fonderie par modèle perdu, des outillages 
de plasturgie et de fonderie est également 
possible avec cette imprimante. 
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Données techniques

Marque machine PRODWAYS

Modèle machine ProMaker P1000

Techno utilisée SLS

x 300

y 300

z 300

Vitesse moyenne 0,9l/h

Matériaux imprimables à 
disposition

PA11-PA12-TPU

Taille du laser 450 μm

Epaisseur des couches 60-120 μm

Données techniques

Marque machine PRODWAYS

Modèle machine ProMaker L6000

Techno utilisée SLA

Dimensions plateau (en mm)

x 800

y 330

z 400

Vitesse moyenne 10 à 100 mm/h selon les 
matières

Matériaux imprimables à 
disposition

PLASTCure Rigid (others on 
demande)

Résolution 40 μm

Epaisseur des couches 25 - 150 μm

Voir la vidéo de présentationVoir la vidéo de présentation
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PLATINIUM 3D est une plateforme 
technologique et scientifique dédiée à 
l’obtention de pièces par les procédés de 
fabrication additive.

Ouverte à tous (entreprises, laboratoires 
publics et privés, centres techniques, 
organismes de formation,…) et équipée 
d’importants moyens de recherche  
et développement, cet outil d’excellence 
accompagne ses clients  dans l’industri-
alisation des procédés de fabrication 
additive notamment dans les domaines 
clés de l’outillage, des pièces d’usure et de 
grandes dimensions.

Parce que les technologies de fabrication 
additive vont bouleverser l’industrie, la 
plateforme PLATINIUM 3D a été créée au 
sein de la région Grand Est pour permettre 
aux entreprises de relever ce défi. 

L’objectif est d’accroître le nombre 
d’entreprises recourant à ces nouvelles 
technologies de fabrication additive et 
favoriser les investissements dans ces 
entreprises. 

PLATINIUM 3D accompagne les entreprises 
et les laboratoires en proposant des services 
sur 3 activités. 

La formation 
PLATINIUM 3D coordonne un réseau 
d’acteurs compétents. Elle propose une réelle 
stratégie de développement de la formation 
en matière de fabrication additive englobant: 
•  tous les niveaux de formation, 
•  tous les publics concernés (étudiants, 

scolaires, salariés, …)
•  toutes les méthodes pédagogiques (groupe 

ou personnalisé, présentiel ou à distance). 

Principe
Dédiée à la fabrication additive “Sable”, cette 
machine industrielle permet de réaliser des 
moules ou des noyaux en sable pour réaliser 
des pièces de fonderie. Le sable déposé 
couche par couche est agrégé par une résine 
polymérisée. 

Avantage
Cette technologie permet de réaliser 
des produits très complexes, alliant les 
possibilités géométriques offertes par la 
fabrication additive et les résistances 
mécaniques proposées par les pièces 
de fonderie (fonte, acier, aluminium, 
cuproalliage, …). 

Diffusion de l’information 
PLATINIUM 3D développe des actions de 
communication visant à informer tous les 
publics, des possibilités offertes par les 
technologies de la plateforme : 
•  portes ouvertes,
•  informations collectives,
•  réunions techniques.
 

La Recherche, le 
Développement et l’Innovation
PLATINIUM 3D accompagne les entreprises 
dans leurs projets portant notamment sur : 
•  étude de faisabilité et de pré-industrialisation, 
•  aide aux choix de technologies, conseil et 

expertise, 
•  assistance à la conception, 
•  réalisation de démonstrateurs, de maquettes, 

de prototypes, 
•  essais, contrôles et caractérisation de 

pièces réalisées. 

PLATINIUM 3D dispose de moyens et 
d’un réseau de partenaires permettant 
d’accompagner les entreprises dans leurs 
besoins.

Dotée de plusieurs technologies de 
fabrication additive, PLATINIUM 3D 
permet aux entreprises de pouvoir 
comparer les process de fabrication et 
définir le plus adapté. 

Le parc machines permet également 
l’hybridation des technologies soit la 
possibilité d’utiliser plusieurs technologies 
pour l’obtention d’une pièce, exploitant 
ainsi toutes les capacités offertes par les 
différents process. 

En complément des machines de fabrication 
additive, l’ensemble des moyens réunis par 
les partenaires au sein de PLATINIUM 3D 
permet de proposer les moyens suivants : 
•  caractérisation des matériaux
• procédés de fabrication : 
 • atelier d’usinage UGV
 • électroérosion
 • injection plastique
 • fonderie
• essais mécaniques
• conception assistée par ordinateur
• traitements thermiques
• contrôle dimensionnel
• contrôle non destructif. 

VoxelJet VX1000

Principe
Cette machine utilise la technologie SLM 
(selective laser melting ou fusion sélective 
par laser) qui permet de produire des pièces 
métalliques à l’aide de lasers de haute 
puissance, faisant fusionner progressivement 
et localement, c’est-à-dire de façon sélective, 
une poudre métallique. 

Principe
Cette machine utilise la technologie LMD 
(laser metal deposition ou projection de 
poudre métallique) qui permet de produire 
des pièces métalliques à l’aide de lasers de 
haute puissance au travers duquel est projeté 
de la poudre métallique ainsi mise en fusion. 

Avantage
Cette machine permet de réaliser des pièces 
métalliques directes, très complexes, et sans 
outillage. Plusieurs matériaux métalliques 
peuvent être utilisés comme les aciers 
inoxydables, alliages de titane, d’aluminium. 

Avantage
Cette machine permet de réaliser des pièces 
métalliques, de fonctionnaliser des surfaces 
et de recharger des pièces ou outillages 
existants. Cette technologie permet 
également de créer de nouveaux alliages en 
mélangeant plusieurs types de poudres.

SLM 280 HL TruLaser Cell 7020

L’industrie du futur
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