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Le projet ComPrintMetal3D vise à fournir aux petites et 

moyennes entreprises (PME) de la Grande Région un guide 

concernant la fabrication additive de pièces métalliques. 

Il existe une très forte dynamique et un nombre croissant 

de technologies dans ce secteur de fabrication émergent. 

Cette situation, combinée au manque de vue d‘ensemble 

des avantages et des inconvénients des technologies d’im-

pression 3D, rend difficile pour les PME le choix d’une op-

tion de fabrication optimale adaptée à leurs besoins, malgré 

leur intérêt certain pour la fabrication additive. Pour faciliter 

leurs décisions, un guide est élaboré et aborde les différen-

tes méthodes d‘impression à base de filaments et de poudre 

étape par étape. Tout d‘abord, le projet donne un aperçu de 

l‘état de la technologie. Ensuite, des échantillons sont produ-

its utilisant les différentes méthodes, les propriétés de base 

des matériaux sont déterminées et les méthodes sont com-

parées. Enfin, les partenaires du consortium sélectionnent 

des pièces de démonstration dans les différents domaines 

d‘activité. Ces pièces seront fabriquées de manière additi-

ve et utilisées à des fins de démonstration. Afin de pouvoir 

établir tout le potentiel de la fabrication additive, les com-

posants sont testés et optimisés en conséquence. Ainsi, les 

multiples possibilités d‘application peuvent être clairement 

établies et les avantages des méthodes de fabrication, tels 

que le gain de poids, sont exposés aux PME intéressées. 

Les connaissances acquises seront mises gratuitement 

à la disposition du grand public pendant le projet et dif-

fusées à travers les réseaux existants du consortium.
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Fin du Projet Déc 2022

Création du guide utilisateur

Fabrication et Inspection des pieces de 
démonstration optimisées

Optimisation des objets de 
démonstration

Fabrication et inspection des 
pieces de démonstration

Fabrication et inspection des éprouvet-
tes de tests

Acquisition de l‘équipement

Début du projet Oct 2020

Elaboration du rapport final
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P OS SIBILIT É S D E L’ IMPR E S SION 3D

• Conception fonctionnelle

• Production de nouvelles structures et géo-

métries

• Assemblage de composants

• Économie de matériau et  gain de poids

• Production de composants à topologie 

optimisée

• Économie d‘énergie et de coûts

• Réduction de la préparation des outils et 

des usinages

• Production individualisée de pièces uniques

• Réduction des stocks

• Prototypage rapide

• Possibilité d‘une mise sur le marché plus 

rapide

• Réduction des coûts de développement

• Validation rapide des résultats de               

simulation

Économie de matériaux grâce à l‘optimisation de la 

topologie d‘une bride de montage

Guidage d’ecoulement pour Bioréacteur

Prototypage rapide d’un couvercle pour filtre à flux optimisé

DIFFERENTES ETAPES DU PROJET

Le projet ComPrintMetal3D est basé sur deux procédés de 

production de composants métalliques imprimés en 3D.

FFF – Filament Fused Fabrication

Dans le procédé à base de fila-

ments, le composant est produit 

en couches successives par l’in-

termédiaire d’un filament fondu 

et extrudé. Le filament est com-

posé de 80 à 90 % de métal et de 

10 à 20 % de matrice plastique. 

Après l‘impression du compo-

sant surdimensionné, les étapes 

de déliantage et frittage doivent 

avoir lieu.

SLM – Selective Laser Melting

La fusion par laser et de façon sé-

lective est un procédé d‘impres-

sion à base de poudre de métal 

utilisant la lumière produite par 

un laser. Le composant est cons-

truit en couches à l‘aide des trois 

étapes de processus récurrentes 

suivantes: 

	� application de la couche de 

poudre,

	� balyage du laser,

	� Descente de la piece en cours 

d’impression de la hauteur de 

couche
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FDM
Fused Deposition Modeling
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Arbre d‘entraînement avec poulie intégrée et engrenage conique

Économie de 
ressources

Nouvelles possibilités 
de conception

Grande flexibilité 
de la production

Accélération des proces-
sus de développement


