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• Agenda 

• Section 1: Présentation CADvision / Domaine de compétences  

• Section 2: Application outillage : 

      - Gabarits / Fixations 

     - Organes terminaux de robots  

     - Outils de moulage par injection 

 

• Section 3: Autres exemples d’applications d’outillages 



www.cadvision.fr info@cadvision.fr 

● Plus de  15 ans d’expérience 

 

● Effectif de 35 personnes 

 

● Présence régionale  

(Paris / Angers/ Toulouse / Valence / Nancy et Lyon) 

 

● + 21 millions € de C.A  

 

● + de 2 000 clients en France 

 

 

● Maitrise technique totale (Conseil/installation/formation/SAV/intervention sur site) 

 

 

 

 

 

CADvision : Qui sommes nous ? 

6 agences 
& ShowRoom 

http://www.cadvision.fr/
mailto:info@cadvision.fr?subject=Demande de renseignement(s)
http://www.cadvision.fr/agence/cadvision-siege-social
http://www.cadvision.fr/agence/cadvision-nancy
http://www.cadvision.fr/agence/cadvision-angers
http://www.cadvision.fr/agence/cadvision-toulouse
http://www.cadvision.fr/agence/agence-lyon
http://www.cadvision.fr/agence/agence-valence
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CADvision : Votre Partenaire CAO & Impression 3D professionnelle 

 

● Impression 3D : 

            - Polymères / Résines  

 

● CAO mécanique : 
 

 - Métal  
 

- Circuits imprimés PCB 
 

http://www.cadvision.fr/
mailto:info@cadvision.fr?subject=Demande de renseignement(s)


www.cadvision.fr info@cadvision.fr 

Qui sommes nous ? De l’imprimante 3D aux systèmes de production numérique directe…. 
 
 
 

 

•   

Impression 3D 
Prototypage et conception Fabrication additive 

SOLUTIONS STRATASYS 

http://www.cadvision.fr/
mailto:info@cadvision.fr?subject=Demande de renseignement(s)


 

 

 

 

Organes terminaux  

de robots 

Outils de moulage 

par injection 

OUTILS DE FABRICATION 

Gabarits et fixations,  

et  Accessoires  

de fabrication 



• Gabarits et fixations: Départements cibles 

 

Atelier de production 

Assemblage - Outils, 
aide aux ouvriers pour 
aligner et maintenir 
les pièces  lors de 
l’assemblage   

Equipement - Pièces et 
outils pour les machines 
utilisées en fabrication  

 

Santé & Sécurité – Outils 
spé conçus pour la sécurité 
des opérateurs, et adresser 
les problèmes 
ergonomiques dans 
l’environnement de prod. 

Contrôle Qualité - Outil pour 
inspection et QC processus, 
dispositifs spéciaux de maintien 
ou de mesure 

Packaging & Logistics - Outils 
conçus pour aider au mouvement 
de pièces dans les ateliers ou  lors 
des envois. 

 R&D - Outils en phase de 
développement du cycle 
vie produit et en  
manufacturing  
  



Opel 

• Outillage d’assemblage optimisé: 

• Outils conçus pour durer 6-7 ans 

 

• Création d’outils personnalisés  

 

• Temps de conception drastiquement réduits 

 

• Economies sur l’outillage jusqu’à 90% 

 

 

• Matériaux utilisés: Nylon 12 et ASA 

 

 

 

 

 

 



• Gabarit d’assemblage de joint de porte : 

• Permet une optimisation de 4 secondes par cycle, avec 
plus de 250,000 cycles par an. 

• ROI sur l’investissement en 12 mois sur le temps 
économisé 

• Composants intégrés – goupilles verrous et retour lumière 

 

• Gain de poids – de 68 kgs à 12 kgs (>80%) 

• Gain de temps – 16-20 sem. à 3-5 sem. (>75%) 

 

• Matériaux: 

• UltemTM 9085 et Nylon 12 

 

 

• Solaxis 



• Près de 300 références de divers gabarits reconçus pour l’impression 3D FDM 

• Pièces utilisées tous les jours jusqu’à 50 fois/jour  sur les lignes d’assemblage 

– Y compris en environnement moteur 

• Avantages obtenus 

– Conception,fabrication et modifications immédiates 

– Aucune contrainte liée aux formes complexes 

• Ergonomie, réduction poids et pénibilité (TMS) 

 

 

 

 

VOLVO Trucks _ usine moteurs 

Méthode 
(en interne) 

Durée Coût 

Metal (usinage, 

Mecanosoudé) 
36 jours 100€/cm3 

FDM  2 jours 1€/cm3 

Économies +94% 99% 

Gabarit maintien durite 

 



 

 

 

 

Organes terminaux  

de robots 

OUTILS DE FABRICATION 



• Rapidité 

• Précision 

• Flexibilité 

 

 

Idéal pour : 

• Diminuer les variations 

• Haute complexité  

• Légèreté 

• Augmenter le rendement 

• Réduire les coûts de main-d'œuvre 

 

• QUELLES UTILISATIONS ? 



 

 

 

 

Outils de moulage 

par injection 

OUTILS DE FABRICATION 



Utilisation de résines avec degré de viscosité 
et mélange raisonnable 

Thermoplastiques avec : 

• Températures modérées 

• Bon comportement du flux 

• Plastiques industriels standard 

 

Faibles quantités :   5 à 100 pièces 

Pièces de taille moyenne :  < 165 cm3 

 

Type de presse : 

• < 200 tonnes 

 

• Idéal pour: 

 

A: PE, PP, PS, ABS, TPEs  
B: PP+G, PA, POM, PC-ABS  
C: PA+G, PC, POM+G  
D: PC+G, PPO, PPS  

Figure 1 : Durée de vie de l'outil (nombre de  
pièces moulées) par classe de résine. 



Thermoformage 

• La Technologie FDM a la capacité unique à imprimer des 

pièces à porosité variable 

• Possibilité d’impression d’outils de thermoformage en 

différentes matières, de formes complexes , à bas coût et 

sans usinage 

• Adaptation de la matière de la matrice en fonction du type de 

thermoformage: sous vide, par souffage, par pression,etc.. 

 



Emboutissage métal 

• Emboutissage métal avec outils FDM 

• Hydroformage et coussin caoutchouc 

• Variété de matériaux  

• Aluminium 

• Acier Inox  

• Titanium  

• Pourquoi FDM ? 

• Matériaux durables  

• Le process additif réduit 

• les temps d’attente,  

• les coûts d’outillage 

 

 

FDM 
Matériau  

Pression 

ABS   3,000 psi (21 MPa) 

PC   6,000 psi (41 MPa) 

ULTEM 10,000 psi (69 MPa) 



Moules imprimées en 3D 

Ils sont aussi utilisés pour le :  

• Moulage par soufflage 

Fabrication des corps creux, tels que des bouteilles et des 
flacons 

 

• Moulage à basse pression 

Encapsulation et protection de composants électroniques 

 

• Moulage par compression  

Moules en ULTEM 1010 (FDM) pour la fabrication des 
pièces en caoutchouc 

 

 

 



Merci ! 


