GUIDE POUR INTEGRER L’IMPRESSION
GRAND FORMAT DANS SON ENTREPRISE
La fabrication additive grand format oﬀre une prise de vue plus grande sur l'impression 3D. En eﬀet
l'augmentation du volume d'impression ouvre de nouvelles possibilités, les utilisateurs peuvent ainsi
imprimer des pièces plus grandes et éliminer les contraintes des volumes d'impression standards.
Avoir la possibilité d'imprimer une pièce en 3D en une seule fois signifie passer moins de temps dans la
phase de conception, supprimer la phase d'assemblage et plus de temps à faire fonctionner les pièces.
Démarrer avec l'impression 3D grand format est une étape certaine mais génère des résultats importants.
Cela commence en se posant les bonnes questions : Pourquoi imprimer en 3D ? Quels sont les objectifs ?
De quoi a t-on besoin pour atteindre ces objectifs ?

INTRODUCTION
Comme pour toute nouvelle technologie, commençons par le début : que signifie "grand format"?
Pour les imprimantes 3D, "grand" est un terme relatif. De nombreuses imprimantes 3D basées sur l'extrusion
(FDM) sont appelées machines de bureau, car elles s'adaptent à un espace de travail classique. Certaines
d'entre elles ont des volumes d'impression très respectables, mais quand il s'agit de "grand format", les
machines auront besoin de leur propre espace au sol. Les imprimantes 3D grand format ont des volumes
d'impression importants et se trouvent le plus souvent dans des environnements professionnels, comme
les installations de fabrication et les centres de R&D.
Pour BigRep, grand format signifie un volume de construction d'au moins 1000 x 500 x 500 mm - la taille de
la machine BigRep STUDIO. A partir de là, la BigRep ONE (1005 x 1005 x 1005 mm), la BigRep PRO (1005 x
1005 x 1005 mm) et la BigRep EDGE (1500 x 800 x 600 mm) ne font que s'élargir.

1000 x 500 x 500 mm

1005 x 1005 x 1005 mm

1005 x 1005 x 1005 mm

1500 x 800 x 600 mm

Après avoir trouvé la bonne taille, d'autres caractéristiques entrent en jeu comme le choix des matériaux, la
vitesse d'impression et la qualité finale.
1. L'utilisation se fera-t-elle principalement dans le prototypage ou créera-t-on des produits d'utilisation
finale nécessitant des matériaux de qualité technique ?
2. La précision est-elle l'élément le plus important, ou les maquettes rapides sont-elles essentielles pour une
mise sur le marché plus rapide ?
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Une fois que la bonne imprimante 3D a été trouvée pour un investissement, il y a une autre étape très
importante pour amener la technologie en interne : l'approbation de la direction.
Toute acquisition d'une nouvelle technologie doit être justifiée. Heureusement, l'impression 3D a été en
mesure de présenter de solides arguments en sa faveur. Le retour sur investissement d'une imprimante
3D est rapide, avec des applications immédiates qui accélèrent les cycles de développement produit et
permettent d'internaliser les étapes précédemment externalisées. La présentation de quelques
applications initiales aidera la hiérarchie à prendre conscience des bénéfices de l'impression 3D grand
format.
Une fois la décision prise et les dépenses approuvées, la dernière étape consiste à intégrer l'imprimante
3D aux processus de travail existants.
Avec le temps, l'équipe gagne de l'expérience à l'utilisation de l'impression 3D grand format, de nouvelles
applications peuvent ainsi être trouvées. On peut ainsi trouver une nouvelle valeur ajoutée, jusqu'alors
ignorée. Le Guide pour intégrer l'impression grand format dans votre entreprise Pièces à l'échelle 1:1
Fabrication en petite série Espace disponible
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LES QUESTIONS A SE POSER
En prenant du recul, il est important de se faire une idée réaliste de ce que l'on
souhaite en investissant dans l'impression 3D grand format.

QUELQUES QUESTIONS À SE POSER À UN STADE PRÉCOCE:

Combien de temps faut-il pour produire le prototype, le moule, le modèle ou la pièce
finale?
A-t-on le temps d'externaliser ?
Combien de temps faudra-t-il pour produire de façon traditionnelle ?
Est-ce qu'une géométrie inhabituelle va encore augmenter les coûts et les délais ?

Quels coûts et quelles ressources la méthode traditionnelle nécessite-t-elle par rapport à
la méthode additive ?
Travail
Équipement supplémentaire
Temps/processus de post-traitement

Lorsque l'on examine la valeur de l'impression 3D grand format, il est important de
réfléchir à l'importance du format. Qu'est-ce que cela vous permet de faire ?

CELA SOULÈVE QUELQUES QUESTIONS PLUS IMPORTANTES À EXPLORER :

Si le volume de construction n'était pas une contrainte, pourriez-vous mieux faire du
prototypage avec l'impression 3D ?
Si vous vouliez une réplique grandeur nature de votre pièce avant de passer à la
production, avec quelle facilité pourriez-vous la produire ? Combien cela vous
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LA TAILLE EST IMPORTANTE
Lorsqu'il s'agit des avantages que l'impression 3D grand format peut apporter à votre entreprise, plusieurs
facteurs entrent en jeu. Parmi les principales considérations, mentionnons le gain de rapidité, la réduction
des coûts et l'amélioration de la qualité.

VITESSE

COÛTS

QUALITÉ

Cycle d'itération accéléré
Accélérer le délai de mise sur le marché
Éliminer la sous-traitance
Simplifier les processus de finition
Permettre au staﬀ technique de développer des idées de pointe sur le marché
Livrer des produits et des composants selon des spécifications complexes

Parmi les nombreuses applications de l'impression 3D grand format, on peut citer les prototypes en taille
réelle, le moulage, les gabarits, l'outillage et les pièces à usage final. Toutes ces solutions sont
particulièrement bien adaptées à l'utilisation croissante de l'impression 3D. Le prototypage est le premier et
plus important domaine d'application de l'impression 3D.
Dans des industries comme l'automobile et l'aéronautique, où de grandes pièces sont souvent nécessaires,
les pièces sont prototypées jusqu'à ce qu'elles soient parfaites et prêtes pour la production en série.
Le fait de pouvoir le faire rapidement en interne accélère le processus de conception et le délai de mise sur
le marché. S'assurer de l'ajustement et de la fonction appropriés des pièces est une étape critique du
processus de conception : l'utilisation de prototypes à l'échelle réelle permet aux équipes de s'assurer que
tous les paramètres du monde réel soient respectés. Cela permet des évaluations finales précises de l'étape
de conception.
Les moules et les gabarits sont également de plus en plus utilisés. Bien que l'impression 3D ne soit pas
actuellement une solution pour la production en grande série, cette technologie prend de plus en plus
d'importance dans les flux de production. La création de moules et de modèles en interne garantit des
géométries spécifiques pour les pièces finales.
Comme ces impressions peuvent être réalisées à taille réelle, le temps de post-traitement est réduit tant
pour les prototypes que pour les moules. Aucun collage ou assemblage de pièces n'est nécessaire car les
assemblages finaux peuvent être réalisés d'un seul tenant.
Une grande surface d'impression permet également de produire des petites séries de nombreuses petites
pièces. Remplir le plateau ne signifie pas nécessairement le remplir avec une seule pièce, des volumes de
construction importants peuvent aussi signifier plus de pièces de diﬀérentes tailles.
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INTEGRER LA FABRICATION ADDITIVE
Une fois que la décision a été prise d'introduire l'impression 3D grand format, le vrai travail commence.
Bien que la fabrication additive oﬀre de nouvelles capacités et une nouvelle dimension à l'industrie, ce n'est
pas une technologie de remplacement. Alors que certains procédés passeront des technologies
traditionnelles à la fabrication additive, la meilleure façon d'intégrer l'impression 3D est en
accompagnement, et non en remplacement des processus de travail existants. Ou tout du moins, pas de
manière brutale.
Certaines applications sont particulièrement bien adaptées à l'impression 3D, d'autres ne sont
pas réalisables ou n'ont aucun sens financier.

L'impression 3D est un nouvel outil pour l'entreprise
Alors que les applications s'élargissent et que l'expertise du domaine augmente, la fabrication additive ne
remplacera pas tous les autres outils de l'entreprise.
L'installation d'une nouvelle imprimante 3D grand format à côté d'imprimantes de bureau existantes, ou
d'imprimantes 3D industrielles métal - ajoute de nouvelles possibilités. La véritable clé pour tirer parti de ces
nouvelles capacités réside dans la recherche des solutions les mieux adaptées. Parfois, il est encore plus
logique de fabriquer ou de fraiser une pièce à la main, alors que pour d'autres cas une approche hybride
intégrant à la fois des méthodes de fabrication additive et soustractive donnera les meilleurs résultats.
La courbe d'apprentissage lorsque l'on s’initie à la fabrication additive est relativement raide. La formation
et l'éducation des employés sont particulièrement importantes dans les premiers jours afin de reformater
l'esprit et incorporer une nouvelle manière de concevoir des pièces (l'impression 3D). Garder les méthodes
de conception traditionnelles pour la fabrication additive ne produira pas les meilleurs résultats. Les fichiers
de conception doivent être optimisés pour l'imprimante sur laquelle les fichiers seront imprimés
(optimisation des supports, l'orientation, le remplissage, ...).
Trouver le bon matériau pour le bon travail est tout aussi important. De nombreux polymères sont
disponibles pour l'impression 3D grand format, mais leurs performances et leurs limites peuvent être
modifiés comparé aux technologies de production existantes. Ceci est du au du à la possibilité d'imprimer
des géométrie plus complexes mais aussi au post-traitement des impressions. Il est également conseillé
d'imprimer le bon matériau avec l'imprimante adaptée.
Par exemple, imprimer des matériaux haute température (PEEK) avec une imprimante 3D adaptée est
essentielle pour garantir les performances attendues du matériau. Lorsque l'on doit imprimer rapidement
une maquette, un matériau classique et moins onéreux est plus logique que l'utilisation de matériaux
techniques.
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QUATRE APPLICATIONS POSSIBLES AVEC
LA FABRICATION ADDITIVE GRAND FORMAT
L'impression 3D grand format oﬀre des bénéfices dans de nombreux domaines. Bon nombre d'entre elles
auront été explorées au cours des phases initiales de la recherche, d'autres se présenteront avec le temps et
l'expérience.
Des cas d'utilisation réels mettant en évidence quatre domaines d'application permettent d'examiner de
plus près les avantages de l'impression 3D grand format pour les utilisateurs réels en entreprise.

PROTOTYPAGE

MODÈLES, MOULES
ET PIÈCES MOULÉES

OUTILLAGE

PIÈCES À USAGE FINAL
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PROTOTYPAGE
Steelcase, fondée en 1912, est la plus grande entreprise mondiale de meubles de collectivité B2B au monde.
Depuis novembre 2016, l'entreprise dispose d'une imprimante BigRep ONE dans son centre d'apprentissage
et d'innovation de Munich.
Le défi pour Steelcase était de produire des prototypes grandeur nature de ses meubles dans des délais plus
courts. Avant d'investir dans l'impression 3D grand format, Steelcase avait le choix entre :
Modèles grandeur nature spécifiques, coûteux et nécessitant plusieurs semaines de délai
d'exécution
Modèles plus simples, généralement à plus petite échelle, qui n'ont pas beaucoup de
caractéristiques

Aucune des deux méthodes de prototypage n'étant idéale, Steelcase a donc cherché une solution pour
produire rapidement des prototypes de grande taille et précis. C'est ici qu'intervient la BigRep ONE.
L'Aluleg pour Bfreebeam, par exemple, est un tabouret haut conçu par Alban Moriniere. En utilisant une buse
de 1 mm et une hauteur de couche de 0,7 mm, un prototype grandeur nature de l'Aluleg a été imprimé en 34
heures. Considérablement moins de temps qu'il ne l'aurait fallu avec un modèle sous-traité ou fait main.

ALULEG POUR BFREEBEAM
Conçu par : Alban Moriniere, Sr. Industrial Designer, Steelcase
Dimensions: 160 x 850 x 850 mm
Buse: 1 mm
Hauteur de couche: 0,7 mm
Poids de la pièce: 6,5 Kg
Matériau: Black ProHT
Temps d’impression: 34 heures
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La structure de la chaise haute a également été fabriquée plus rapidement et pour des coûts
moins élevés que les méthodes traditionnelles. Pour comparer, la vitesse de fabrication du
prototype était 90 % plus rapide ; la structure a été imprimée en 4 jours grâce à la BigRep One
alors que la fabrication manuelle a pris 2 mois. La production manuelle nécessite 2 à 3 semaines
de main d'oeuvre qui était alors soustraitée. Avoir l'imprimante en interne permet de supprimer
les coûts de sous-traitance tout en donnant plus de possibilités d'itérations aux ingénieurs.
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OUTILLAGE
Le service R&D de Ford fait partie d'une cohorte mondiale sur la fabrication additive avec notamment une
usine pilote dédiée à la fabrication additive en Cologne. L'accent est mis sur les applications fonctionnelles
: développement et évaluation des matériaux, innovation dans les procédés d'impression et technologies
basées sur plus de 30 ans d'expérience dans la fabrication additive.
L'usine pilote sert de laboratoire pour développer les véhicules de demain, avant leur production en série.
L'équipe Ford s'est tournée vers BigRep pour la création de l'outillage afin d'atteindre plusieurs objectifs :
• Réduire le temps nécessaire à la création des outils
• Réduire le coût de l'outillage
• Réduire le poids des outils.
Les objectifs ont été atteints grâce, entre autre, aux dispositifs de soudage et aux gabarits. Ces réussites
soulignent l'intérêt de l'impression 3D grand écran pour les applications d'outillage.
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OUTILLAGE ACCESSOIRES DE SOUDAGE
Les dispositifs de soudage utilisés chez Ford positionnent les feuilles en tôle afin de lancer l'opération. Il
s'agit d'assemblages complexes qui nécessitaient auparavant l'usinage de toutes leurs pièces. Le procédé
était loin d'être idéal car l'opération n'était pas applicable aux autres projets. De plus aucun recyclage de
matériaux n'était possible. Chaque voiture nécessite l'utilisation de 190 dispositifs de fixation et tous ces
dispositifs nécessitaient un travail manuel important.
Avant de passer à l'impression 3D grand
format pour les fixations, le flux de travail
était complexe :
Conception de la fixation
Envoi au sous-traitant
Fixations usinées par le sous-traitant
Configuration de la fixation
Utilisation de la fixation

L'introduction de l'impression 3D a
simplifié le flux de travail :

Conception de la fixation
Impression de la fixation en interne
Utilisation de la fixation

Les économies de temps et d'argent réalisées ont permis un retour sur investissement rapide pour cette
première application de l'imprimante 3D BigRep chez Ford.
La précision et la stabilité dimensionnelle des fixations se sont révélées très fonctionnelles pour leur
utilisation. Ceci a été couplé avec les matériaux BigRep, qui ont une déflexion thermique élevée ainsi qu'une
résistance élevée.
Les fixations pouvaient être imprimées et utilisées le lendemain sur la table de soudage.
Cela a aussi permis de réduire le
temps de préparation au minimum
car chaque fixation est personnalisée
en fonction de l'application.
Le contraste avec l'utilisation
d'appareils de soudage modulaires,
moins précis et nécessitant plus de
temps pour s'adapter aux besoins, est
donc évident.
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OUTILLAGE OUTILLAGE GABARITS SUR-MESURE
Ford a mis à profit ses capacités d'impression 3D grand format pour créer des gabarits surmesure. Ces
gabarits ont un impact significatif sur la performance des employés.
Les
gabarits
traditionnels
nécessitent
de
nombreuses
itérations et un délai de livraison de
8 à 10 semaines. En les imprimant
en 3D, il est possible d'accélérer les
itérations et de créer des gabarits
en seulement 2 à 3 jours, ce qui
représente un gain de temps de 94
% par rapport à la période
traditionnelle de 50 jours.
Les gabarits sont utilisés toutes les
60 secondes dans l'usine, réduire le
poids d'un seul kg signifie qu'un
opérateur soulève 600 kg de moins
par service. Un avantage majeur
pour les conditions de travail.

FORD - FIXATION DU CAPTEUR
Conçu par : Ford Motor Company
Dimensions : 890 x 1010 x 110 mm
Buse : 1 mm
Hauteur de couche : 0,6 mm
Poids de la pièce : 4,1 Kg
Filament : Black ProHT
Temps d'impression : 51 heures

Le Guide pour intégrer l'impression grand format dans votre entreprise

BigRep.com

MAQUETTES, MOULAGES ET PIÈCES MOULÉES
Teignbridge Propellers est une entreprise de composants d'ingénierie marine à haute performance. Au
cours des 4 dernières années, l'entreprise a produit ses propres hélices sur-mesure pour des remorqueurs,
yachts de luxe, chalutiers de pêche et traversiers.
En 2017, Teignbridge a investi dans une imprimante BigRep ONE dans le but de fabriquer des modèles
moulés en sable. Au cours de ces deux années, l'entreprise a considérablement réduit le temps, les coûts et
la main-d'oeuvre associés à la création de nouveaux modèles d'hélices.
L'impression d'un patron de 750 mm de
long ne prend que 40 heures. En tout le
temps total de production est de 48
heures lorsqu'on prend en compte le
post-traitement. Cela signifie un temps
de production de modèle 33% plus
rapide. Une réduction de 90 % des coûts
souligne encore d'avantage les
avantages de l'impression 3D grand
format internalisée.
La main d'oeuvre nécessaire à la fabrication des modèles d'hélices est également considérablement réduite,
passant de 20 heures à seulement deux heures. Avant de choisir leur imprimante 3D, Teignbridge a exploré
plusieurs options d'investissement en imprimante. BigRep a retenu l'attention grâce aux coûts de leurs
matériaux plus bas que les concurrents.
Grâce à son investissement dans la BigRep One, Teignbridge dépend beaucoup moins des modélistes. Cela
réduit le risque de pénurie de main-d'oeuvre tout en réduisant la concurrence des pays où les salaires sont très

TEIGNBRIDGE - HELICE
Conçu par : Teignbridge Propellers
Dimensions : 515 x 354 x 587 mm
Buse : 1 mm
Hauteur de couche : 0,6 mm
Poids de la pièce : 3,6 Kg
Filament: BigRep PLA
Temps d'impression: 32 hours

Le Guide pour intégrer l'impression grand format dans votre entreprise

BigRep.com

PIECE A USAGE FINALE
Boyce Technologies, situé à New York, conçoit et fabrique du matériel de sécurité et de
communication pour les transports en commun, notamment des systèmes d'intervention
d'urgence, interphones, des systèmes d'alarme de sécurité, des réseaux radio et sans fil ainsi
L'entreprise exploite une variété de technologies de fabrication, comme :
Usinage soustractif CNC multiaxes
Technologies laser pour la découpe et le soudage
Robots industriels multi-axes

Découpe au jet d'eau multi-axes
Impression 3D grand format

En 2017, Boyce Technologies a décidé d'intégrer la fabrication additive dans ses opérations.
Alors que l'entreprise n'avait détecté aucun besoin d'impression 3D dans son entreprise, elle a
ensuite exploré les options et évalué la rentabilité potentielle.
L'entreprise a changé sa position et s'est décidée à transformer sa façon de produire. La
société a investi dans la BigRep Studio, avec l'intention de l'utiliser à 90 % pour le prototypage
et 10 % pour créer des pièces destinées à l'utilisation finale.
La réalité s'est avérée être le total opposé.
Boyce a relevé le défi de créer rapidement des pièces avec des
résultats fiables et de haute qualité grâce à la Studio.
L'entreprise est souvent confrontée au respect des délais très
courts, déterminants pour l'obtention de contrats. Aujourd'hui,
le prototypage permet à Boyce d'aller de l'avant. Cependant, la
majorité (90 %) de ses pièces imprimées sont destinées à
l'utilisation finale.

“Je ne pensais pas avoir besoin
de
l'impression
3D
et
maintenant je ne peux plus
vivre sans !”
Charles Boyce,
President de Boyce Technologies

Grâce à la fabrication de pièces finales, Boyce Technologies a découvert plusieurs
bénéfices à l'impression 3D comme :
Gains de temps
Réduction des coûts
Capacité de production

Flexibilité
Personnalisation
Qualité de finition

Le temps consacré à la programmation et à la préparation des travaux a été considérablement réduit par
rapport aux procédés soustractifs traditionnels utilisés par Boyce. Ils ont constaté que les temps de
préparation pour l'aluminium usiné (3 à 6 heures) pouvait être réduit à 30 minutes pour l'impression 3D avec
polymère. A noter également, les procédés soustractifs peuvent entraîner un gaspillage de 60 à 80 % de
matériaux. Le filament en plastique réduit drastiquement les déchets, éliminant également les dépenses
supplémentaires comme la gestion des déchets et les coûts environnementaux indirects liés à la gestion des
déchets.
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Lorsqu'il s'agit du post-traitement, la main d'oeuvre est considérablement réduite. Pour les pièces
métalliques, le travail de finition nécessite 12 personnes. En comparaison, il n'en faut plus que deux pour
travailler sur les pièces imprimées, libérant ainsi de la main-d'oeuvre pour d'autres projets.

Boyce profite des avantages de l'impression 3D pour réduire les coûts et accélérer la mise sur le marché des
produits. Les pièces peuvent être fabriquées selon des spécifications rigoureuses sans avoir recours à la
sous-traitance, ce qui réduit les coûts et le temps nécessaire pour avoir les pièces finies. De plus,
contrairement au moulage par injection, aucun outillage coûteux n'est nécessaire lors de la création de
pièces destinées à l'utilisation finale.

BOYCE - CONDUIT D'ADMISSION D'AIR DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
Conçu par : Boyce Technologies
Dimensions : 127 x 223 x 77 mm
Buse : 0.6 mm
Hauteur de couche : 0,3 mm
Poids de la pièce : 0,12 Kg
Filament : ProHT
Temps d'impression : 2.5 hours (x1) - 34 hours (x16)

L'IMPRESSION 3D GRAND FORMAT REPOND-ELLE A VOS BESOINS ?
BigRep est à votre écoute pour vous conseiller sur vos projets en fabrication
additive industrielle.
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