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Formnext 2019 : TRUMPF dévoilera sa solution de production automatisée en impression 3D
L’imprimante 3D TruPrint 1000 de TRUMPF change automatiquement les plaques de substrat // La machine peut exécuter en autonomie plusieurs travaux d’impression pendant la nuit // Finis les goulots d’étranglement lors des pics d’activité // Mise à jour possible des modèles précédents

Ditzingen, 24 octobre 2019 – A l’occasion de Formnext, le salon international des solutions de fabrication additive qui se tiendra à Francfort, l’entreprise de haute technologie TRUMPF présentera une nouvelle solution pour son imprimante 3D TruPrint 1000, qui change automatiquement les plaques de substrat. Avec cette fonction « Multiplate », le racleur de l’installation fait glisser la plaque de substrat dans le collecteur à la fin de l’impression.
L’imprimante 3D traite ensuite de façon autonome une nouvelle plaque de substrat. La machine peut donc commencer immédiatement le travail d’impression suivant sans qu’un opérateur ait besoin de l’ouvrir et d’y insérer une nouvelle plaque. Résultat : des économies de temps, de coûts et de ressources. Les fabricants peuvent par ailleurs éviter les goulots d’étranglement lors des pics d’activité, car la machine fonctionne aussi la nuit. Cette solution est particulièrement adaptée pour les secteurs dans lesquels le taux de commandes fluctue beaucoup. Dans l’industrie dentaire par exemple, les opérateurs redémarrent souvent l’imprimante 3D au milieu de la nuit pour maintenir les délais de livraison. La plupart des petits laboratoires dentaires n’ont pas les capacités suffisantes pour assurer ce rythme et doivent refuser des commandes. La fonction « Multiplate » est là pour les aider à éviter ces goulots d’étranglement et à rester compétitifs. « Avec notre solution, nous apportons une contribution essentielle à l’industrialisation des technologies additives dans l’industrie dentaire, » explique Florian Krist, chef de produit chez TRUMPF Additive Manufacturing.

Finies les interventions manuelles, place au racleur
Outre le racleur, le cylindre de fabrication et le collecteur jouent un rôle majeur dans le changement automatique des plaques de substrat pour la TruPrint 1000. Ces deux composants sont situés sous la chambre de traitement. La pièce imprimée repose sur une plaque de substrat dans le cylindre de fabrication et l’installation recueille la poudre

excédentaire dans le collecteur. Avec la fonction « Multiplate », le racleur, qui répartit la poudre dans l’espace de fabrication lors de l’impression, remplace l’intervention de l’opérateur. Il fait glisser la plaque de substrat sur laquelle repose la pièce dans le collecteur de l’imprimante. Un mécanisme de support à ressort veille à ce que le collecteur abaisse la plaque de substrat de manière uniforme. La plaque de substrat suivante se trouve déjà dans le cylindre de fabrication de la TruPrint 1000 et est transportée dans la chambre de fabrication par le système, une fois l’impression précédente terminée. La TruPrint 1000 démarre alors immédiatement le travail d’impression suivant, sans l’intervention d’un opérateur.

Des économies de temps, de ressources et de main-d’œuvre
La fonction « Multiplate » permet aux entreprises de réaliser des économies de temps et de main-d’œuvre. Les petites entreprises ne subissent plus de pression, y compris en cas de pic d’activité, car elles peuvent exploiter le plein potentiel de leurs installations sans opérateurs supplémentaires. Cette solution préserve également les ressources, car l’opérateur de l’imprimante n’a pas besoin d’injecter de nouveau du gaz de protection. Les clients de TRUMPF qui possèdent déjà une TruPrint 1000 peuvent sans problème mettre à jour leur imprimante avec la fonction « Multiplate ». Avec sa structure de machine, la TruPrint 1000 est l’imprimante 3D petit format la plus vendue au monde. Grâce à sa fonction « Multilaser », qui utilise simultanément deux lasers pour imprimer la pièce, elle fait partie des imprimantes les plus rapides de sa catégorie. « La solution Multiplate va nous permettre d’optimiser le potentiel de marché de la TruPrint 1000 », se réjouit Florian Krist.

Les photographies numériques accompagnant ce communiqué de presse ont la résolution requise pour être imprimées. Elles sont libres d’utilisation uniquement à des fins rédactionnelles. Leur utilisation est gratuite sous réserve de faire figurer la mention « Photo : Groupe TRUMPF » et d’envoyer un exemplaire justificatif gratuit à l’adresse indiquée en bas du document. Les modifications graphiques – autres que pour mettre en évidence l’élément central – ne sont pas autorisées. D’autres photos sont disponibles ici : TRUMPF Media Pool.
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Fonction Multiplate
Avec la solution « Multiplate », le racleur de l’installation fait glisser la plaque de substrat dans le collecteur à la fin de l’impression.
(Source : TRUMPF)
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TruPrint 1000
Avec sa structure de machine, la TruPrint 1000 est l’imprimante 3D petit format la plus vendue au monde. (Source : TRUMPF)



◼

À propos de TRUMPF
TRUMPF est un groupe qui fait appel à des technologies de pointe pour fournir des solutions de fabrication dans les domaines des machines-outils et de la technologie laser. Il accélère la mise en réseau numérique de l’industrie manufacturière en fournissant des services de conseil, des plateformes et des logiciels. TRUMPF est le leader mondial technologique et du marché de l’usinage flexible de la tôle et des lasers industriels.
Au cours de l’exercice 2018/2019, le groupe qui compte près de 14 500 employés a enregistré un chiffre d’affaires de 3,8 milliards d’euros (chiffres provisoires). Avec plus de 70 filiales et succursales, le groupe est présent dans pratiquement tous les pays d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’en Asie. Les sites de production sont situés en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Autriche et en Suisse, en Pologne, en République tchèque, aux États-Unis, au Mexique, en Chine et au Japon.

Pour plus d’informations sur le groupe TRUMPF, veuillez consulter le site www.trumpf.com
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