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Pièce réelle 

Pièce  
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de visualisation 

FAO 
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Fonderie métallique 
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UGV 5 axes 
continus 

Frittage poudre 
polymère 

CAO (CATIA , Solidworks, PowerSHAPE) 



Déroulement des interventions 

• Parachèvement des pièces plastiques 
 

M Marx 
 

• Comment passer du modèle 3D à la pièce finie en alliage 
d’aluminium. Reconditionnement du fichier sur CATIA 
 

Co-animation M Haderbache et M Sanna 
 

• Optimisation de conception pour fabrication additive sur projet 
industriel débouchant sur un dépôt de brevet 
 

M Prehu 
 

• Fabrication de prototypes pour un sous-traitant automobile  
 

M Charpentier 



Parachèvement  
des pièces plastiques 

Eric Marx 
Lycée Théodore Deck 
Pôle Ortech 
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Technologie - Frittage de poudre 
 

Modèle CAO 

Modèle CAO divisé en 
couches. Avec cet 
empilage, le centre 
s’affaisserait durant la 
construction. 

Des SUPPORTS sont 
alors intercalés au 
centre. 
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Choix des matériaux - Frittage de poudre 
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Choix des matériaux - Frittage de poudre 
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plateforme 

< 15° 

   pièce 
imprimée 

surface d’aspect 

couche 

En amont de la fabrication - Frittage de 
poudre 
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Nettoyage aux instruments 
puis eau sous pression  
ou microbillage 

« Déballage » de la pièce - Frittage de 
poudre 
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Technologie - PolyjetTM 

 
8 têtes d’impression 

4 pour le support 
4 pour le modèle 
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Choix des matériaux - technologie PolyjetTM 
 

- de très nombreux types de matériaux différents  
rigides, souples, transparents… 

- impression bi-matière et maintenant tri-matière   
- une épaisseur de couche mini 16 µm 
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En amont de la fabrication - technologie  
PolyjetTM 

 



Trempage dans solution aqueuse NaOH 2%,  
puis rinçage à l’eau 
Instruments manuels divers 

• Impression à technologie Polyjet 

« Déballage » de la pièce - technologie  
PolyjetTM 

 



Zones exigeantes : 
• les parties intérieures ou creuses, 
• les pièces articulées, 
• les parties fines 

« Déballage » de la pièce - 2 technologies 
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Parachèvement – frittage de poudre 

Peinture PU 
- ponçage complet de la pièce  
- apprêt d’accroche garnissant  

(pour la porosité) 
- égrainage fin 
- peinture PU 
- désolvatation 
- séchage  

(en étuve ou à l’air libre) 
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Parachèvement – frittage de poudre 

Galvanoplastie ou « Metal Coating » 
Dépôt métallique à la surface d’une pièce à l’aide d’un courant 
électrique continu 
 

a. Etapes préalables dans divers 
bains 
 

But : rendre les pièces     
         conductrices. 

 
 
 

 



21 

Parachèvement – frittage de poudre 

Galvanoplastie ou « Metal Coating »  
b. Dépôt des métaux  
tels le cuivre, nickel, chrome … 
avec différents niveaux de 
finition : poli brillant, mat ou 
brossé 

 
 

 
 

 Cu poli           Ni poli        Ni noir       Ni noir       Chrome poli      Or 24            Nickel              Tec           Nickel  
brillant            brillant          mat       poli brillant    brillant             carats           brossé           Nickel        noir satin  
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Parachèvement – frittage de poudre 

Métallisation sous vide  
Procédé physique de dépôt d’un métal sur un substrat 
couche d’apprêt – cuisson – métallisation – peinture 
 
 
 
 
 
 
Elle permet également des finitions métalliques décoratives, 
des protections thermiques, du blindage électro-magnétique… 
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Parachèvement – frittage de poudre 

Tribofinition  
Polissage de pièces avec médias + additif 

 
Par rotation ou vibration 
 
 
 
    Pièces très lisses 
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Parachèvement – frittage de poudre 

Autres 

D’autres types de finition utilisent la caractéristique de porosité 
des pièces frittées comme : 
  
- l’imprégnation, pour accroître l’étanchéité 
 
- la teinture, pour mettre de la couleur en profondeur 

 
- … 
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Parachèvement – technologie PolyjetTM 

Techniques similaires / frittage 
- de la peinture : acryliques plutôt que PU 

  
- du métal coating avec des étapes de préparation bien 

spécifiques selon les résines utilisées (attaque chimique 
– catalyseur – bain accélérateur)  
 

- de la métallisation sous vide 
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Parachèvement – technologie PolyjetTM 

Teinture pour pièce transparente 

- nettoyage + ponçage (éventuel) 
 

- teinture à l’aniline au pinceau 
ou par vaporisation  
ou encore par trempage 
 

- laque ou vernis  
pour aspect mat ou brillant. 
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Parachèvement – technologie PolyjetTM 

Traitement thermique 
Flashage UV : tenue à la température faible 
 
ABS numérique 
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Déchets et normes 

Déchets en frittage de poudre polymère 
- Recyclage poudre 50-50 PA2200 
 
- Fiches de données de sécurité 
 
- Organisme de retraitement 

règlementation européenne 
Directive 2006/12/CE du 05/04/06 relatives aux déchets 

 
- Traçabilité 
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Déchets et normes 

Déchets issus de la technologie PolyjetTM 

Les déchets sont de différentes natures : 
- Résine « support », liquide ou polymérisée 
- Résine « modèle », liquide 
- cartouche de nettoyage 

 
- FDS 
 
- Reprise cartouche modèle et support constructeur 
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Exemple  
Pièce : sextan de contrôle d’élingue 
Client : CNPE Fessenheim 
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Exemple  

8 versions  
Travail sur l’écriture positif / négatif 
Essai de finition sur prototype 

RECTO 

VERSO 
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Exemple  
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Exemple  
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Conclusion 

Les machines additives deviennent des 
procédés à part entière où le besoin d’avoir 
un produit fini induit nécessairement des 
finitions variées. 
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     Formations 
• Formation initiale 
• Formation universitaire (licence pro, école ingénieur…) 
• Échanges PFT  

 

• Ingénierie conseil  
• Participation au choix d’un processus et  

validation d’un procédé de fabrication rapide  
• Transfert de technologie 
• Transfert de compétences 
• Démonstrations 

     Services - applicatif 

     Partenariats 
• IPHC, CRITT Irépa Laser, entreprises locales  
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Parachèvement – frittage de poudre 

Galvanoplastie ou « Metal Coating » 
Dépôt métallique à la surface d’une pièce à l’aide d’un courant 
électrique continu 
 

a. Bain de satinage : attaque acide 
(sulfurique et chromique) 

b. Rinçage puis bain de 
neutralisation 

c. Bain de catalyse (palladium et 
étain) 

d. Bain d’accélération 
e. Dépôt de nickel chimique 
A ce moment, les pièces sont 
devenues conductrices. 
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Parachèvement – frittage de poudre 

Galvanoplastie ou « Metal Coating »  
- La résistance à la traction  
- la résistance à l’usure  
- la tenue au vieillissement   
- la tenue à l’humidité 
- protection contre les effets des interférences (blindage 

électro-magnétique) 
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Parachèvement – frittage de poudre 

Métallisation sous vide  
Procédé physique de dépôt d’un métal sur un substrat 
 
 
 
 
 
 
Elle permet également des finitions métalliques décoratives, 
des protections thermiques, du blindage électro-magnétique… 
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