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Votre expert en matériaux, surfaces et traitements de surface 
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 Le CRITT-MDTS 

 Dans le cadre du projet PEPS, nous vous mettrons à disposition nos 

équipements et compétences pour répondre à vos clients et demandes industriels 

pour faire de la recherche appliquée et du développement  de pièces en 

fabrication additive (choix du procédé adapté, matériaux, design, fonctionnalité, 

etc…) 

 

Dans le projet PEPS, nous interviendrons: 

 Sur la fabrication additive de polymères techniques (essais croisés avec IMT 

Lille Douai/Armines et Certech)  

Sur la fabrication additive de polymères chargés (métal ou céramique) 

sur la caractérisation des métaux ou céramiques imprimés grâce à nos 

laboratoires d’expertises métallographiques, analyses chimiques, essais 

mécaniques, etc… 
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Nos équipements – PIM (2007) 

2. Injection 

Liant  / Poudre 

Pièce 

verte 

5. Post-traitements 

éventuels 
 1.Elaboration du feedstock 

Poudre métallique ou 
céramique 

Liant (polymères) 

Feedstock 

3. Déliantage 
Pièce 

brune 

4. Frittage 

Pièce 

frittée 
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2. Impression 3D 

5. Post-traitements 

éventuels 
 1.Elaboration du feedstock 

Poudre métallique ou 
céramique Liant (polymères) 

Feedstock 

3. Déliantage 

Pièce 

brune 4. 

Frittage 

Pièce 

frittée 

La technologie Freeformer 
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Équipements au CRITT  
Département PIM et AM 
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1. Mise en œuvre  

Par injection Par impression 
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2. Etape de déliantage:  

Four de déliantage catalytique Four de déliantage thermique 

Équipements au CRITT  
Département PIM et AM 
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3. Etape de frittage 

Four de frittage céramique Four de frittage métallique 

Équipements au CRITT  
Département PIM et AM 



Impression 3D du PDLLA, polymère 
biorésorbable 

Éprouvette Traction 5a 

Impression de polymères Bio-résorbables de la gamme Resomer appartenant à 

EVONIK type PLDLLA (Poly(L-lactide-co-D,L-lactide))  

E en Flexion E en Traction Dureté shore D Cristallinité obtenue 
par DRX 

Densité 

Valeurs obtenues par la 
Freeformer (LR708) 

2212 MPa 2964 MPa 71 0-2% 1,18 g/cm3 

Valeurs bibliographiques ou 
injectées 

2800 Mpa** 3600 Mpa* 76 2-4% 1,25 g/cm3 

** D’après « Etude des intéractions de mélanges (polymères biodégradables/principe actif) obtenus par différentes méthodes de préparations » 

par Lhachemi Azouz – Magister 2010 

*D’après « Goodfellow », «  Poly L lactic acid – Biopolymer (PLLA) – Material Information 
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Impression 3D  Déliantage à l’eau 

puis thermiquement 

Frittage à l’air  

Moyenne de perte de masse :   10,83% 

Retrait moyen après frittage : 21,72% 

Densité moyenne après frittage :  5,64g/cm3 
Déformation de quelques 

éprouvettes 

Impression 3D de zircone 
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Avec traitement 

plasma des fibres 

Empilement des couches de 

fibres au dessous des couches 

de polymère imprimés 

Impression de composites 
via la Freeformer 
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Eprouvettes en TA6V et en zircone Turbine en TA6V 

Essais d’impression 3D à partir de feedstocks PIM :  

=> Le projet PEPS va nous permettre de développer la technologie PIM like 

=> De répondre au mieux aux besoins des industriels en fabrication additive 

Développements en cours dans la 
technologie PIM Like 
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A suivre…. 
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