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Du numérique au réel 

INTRODUCTION 
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LA COULEE METALLIQUE A CIRE PERDUE 

 MONTAGE DES ARBRES  
   

 MISE EN REVETEMENT 

 

 DECIRAGE ET CUISSON 

 

 FONTE DU METAL ET COULEE 

 

 NETTOYAGE  DES ARBRES 
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La chaîne numérique de la fabrication rapide de produit 
en aluminium. 

Pièce  
CAO 3D 

Impression 3D par frittage poudre polyamide  
+ strate       100µm         - difficile à calciner 
+ nettoyage                    - précision des détails 
+ mise en application 
+ résistance  

Coulée  
métallique 

Moule  
en  

plâtre 

Moule silicone 
+ master  

cire 

Impression 3D par frittage poudre polystyrène  
+ strate      100µm  - extraction des fumées 
+ nettoyage            - précision des détails 
                                - changement poudre 

Impression 3D imprimante cire 
+ strate       16µm            - machine dédiée 
+ mise en application 
+ nettoyage 
+ précision détail 

Impression 3D imprimante résine craquable 
+ strate       16µm            - difficile à calciner 
+ mise en application     - nettoyage 
+ précision détail            - coût résine 

Impression 3D imprimante flashage UV 
+ strate       16µm          - résine non calcinable 
+ mise en application   - nettoyage 
+ précision détail          - coût résine 
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Préparation et reconditionnement du fichier 3D sous 
CATIA 

MISE EN APPLICATION 
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Préparation et impression 3D du prototype 

MISE EN APPLICATION 
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Préparation du moule en plâtre 

MISE EN APPLICATION 

Pièce réalisée en frittage 
de poudre polyamide. 

Cône d’entrée. 

Masselotte de 
retrait. 

Descente de coulée. 
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Coulée métallique 

MISE EN APPLICATION 
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Montage de la lame et essais de grattage 

MISE EN APPLICATION 
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CONCLUSION 

Possibilité de passer 
du numérique au réel 

• Choix du processus, 
• Complexité de mise en œuvre, 
• Capacité machine. 

Traitement du 
fichier STL 2h 

Impression du 
fichier ≈10h 

Réalisation du 
moule plâtre  

+ cuisson≈22h 
Coulée 

métallique≈1h 
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