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Il y a encore quelques années, la fabrication additive s’appelait 

prototypage rapide.  

 

Aujourd’hui, les industriels veulent directement des pièces 

polymères imprimées en bonne matière avec des 

caractéristiques physico-chimiques proche de la pièce finale et 

qui puisse être fonctionnelles. 

 

Or, il manque aujourd'hui sur le marché des polymères 

techniques avec des propriétés fonctionnelles mis en forme 

par fabrication additive directe.  
 

 

 

Constat 



 

Comment ? 

 

En vous aidant à développer votre potentiel 

industriel auprès de vos clients au travers 

d’une recherche appliquée sur les procédés 

de fabrication additive pour des polymères 

techniques et/ou des polymères chargés. 

 

A qui est destiné le projet ?  

 

Pour tout type d’entreprises de la zone 

transfrontalière  

 

 

 

 

Objectif du projet 
Pour booster le potentiel transfrontalier des procédés de fabrication additive 



Elargir les possibilités des procédés de fabrication additive 
cantonnés au prototypage pour l'orienter vers de nouvelles 
applications industrielles comme la fabrication directe et 
technique avec des caractéristiques mécaniques optimisées 
proches des procédés de série de transformation des 
polymères.  

 
Augmenter l'offre des matériaux utilisables dans les 
procédés de fabrication additive tout en leur conférant des 
fonctionnalisations innovantes. 

Approche innovante 
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-Quantifier des propriétés mécaniques en fonction du type de procédé FA 

 

-Générer et transformer de nouveaux polymères thermostables 

 

-Alléger des structures 

 

-Incorporer des charges métalliques ou céramiques 

 

-Fonctionnaliser la matière et donc la pièce 

 

-Ajouter des renforts 

 

-Soudabilité ou assemblage des polymères imprimés 

 

-Modifier la densité des polymères imprimés 

 

-etc… 

Exemples de fonctionnalisation :  



Mise en œuvre 



Développer les différents axes de fabrication 
additive en fonction de vos attentes industrielles (ex : 
fonctionnalisation, allègement de structures, 
incorporation de charges, etc…), 

 
Quantifier des propriétés mécaniques des 
thermoplastiques en fonction du type de procédé 
d’impression 3D,  

 
Sensibiliser et valoriser  les résultats de la recherche 
PEPS au travers de séminaires et de réalisations de 
démonstrateurs.  

Notre démarche 



Merci à tous pour votre attention!  



Les partenaires, partenaires associés et cofinanceur du projet :  


