
Traid Villarroya 3D 
Chez Traid Villarroya 3D Nous travaillons avec une large gamme 
de matériaux techniques, pour répondre aux exigences de 
chaque pièce

Prototypes rapides et fonctionnels, pièces sur mesure, 
fabrication en petites et moyennes séries. Tout projet 
nécessitant une impression 3D, nous pouvons le faire.

Impression de fi lament

Matériaux 
standard

PLA
PLA HQ
ABS
ASA
HIPS
TPU
PETG
PETG-CARBON
PA12-CARBON

Matériaux 
d'ingénierie

PP
PC
PC-ABS
PA12

Matériel 
technique

PEEK
PEKK
PEKK CARBON
PEI9085
PEI1010
PPSU

VOLUME D'IMPRESSION: 600 x 450 x 450 mm
AXIS Z PRECISION: 1,25 - 1,60 microns
AXES DE PRÉCISION XY: 7,5 - 12 microns

TECHNOLOGIE DE PRODUCTION: PARTENAIRE DYNAMIQUE
DE PRODUCTION DE CARBONE 3D
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TRAID VILLARROYA 3D CE 221: matériel de haut rendement, résistance élevée, rigide.
DPR 10: matériel  lié à l'environnement dentaire .
EPU 41: Matériel elastomère, correspondant aux applications qui demandent une élasticité 
importante. C est un matériau resistant qui intègre un retour d'énergie. En outre avec son 
allongement, il est ideal pour l'amorti, l'absortion des chocs et le confort.
EPX 82: Matériel très résistant, combine dureté, rigidité, et résistance à la température (125 C). 
Utilisé dans le secteur automobile, industrie.
FPU 50: Materiel semi rigide, résistant à l'impact, l'abrasion et la fatigue. Recommandé pour des 
pièces qui doivent supporter tension ou friction.
MPU 100: O� re une combinaison unique de résistance mécanique, bio compatibilité et 
stérilisation.
PR 25: Il s'agit d´un matériel qui possède une exellente résolution, s'imprime rapidement et est 
capable de supporter des épreuves fonctionnelles modérées.
RPU 70: c'est un matériel résistant à la chaleur, recomandé pour des pièces qui demandent 
résitance, tenacité et chaleur modéré.
SIL 30: produit élastomère, tendre, biocompatible et résistant, idéal pour contact avec la peau.
UMA 90: il s'agit d´une résine simple, facile d'utilisation. Approprié pour la fabrication de 
prototypes, et de moules.

Impression avec la technologie DLS: 

Ingenierie

 Impression 3D: 
comment ça marche?
L'impression 3D est une technique de fabrication  dite  
additive, qui procède par ajout de matière,  contrairement 
aux techniques procédant par retrait de matière comme 
l'usinage.
L'impression 3D, permet de fabriquer des formes 
géométriques complexes ou des pièces articulées qui ne 
demandent aucun assemblage.
L'impression 3D, n'est pas une technologie qui fonctionne 
d'une seule et même manière. Il existe en e� et une 
multitude de procédés permettant d'imprimer un objet en 
3D.
Si les techniques employées sont di� erentes sur la forme, 
le principe reste toujours le même. 
Il consiste à superposer des couches de matières avec une 
imprimante 3D selon les coordonées XYZ transmises par un 
fi chier 3D.
L'objet se construie  couche par couche, alors que les 
méthodes sustractives, consistent à l'enlèvement de 
matière partir d'un bloc initial, ce qui entraine une perte de 
matière importante et permet de limiter le gaspillage lié à 
la production.
Avantages:

• Economie de matière.
• Préparation rapide, gain de temps.
• Economie des coûts de fabrication (rapidité du 

process).
• Possibilité d´élaborer des pièces complexes.
• Possibilité de réaliser un objet unique et donc de 

personaliser (grande liberté de design).
L'impression 3D  est en evolution constante. Elle se perfec-
tionne tant en termes de matériaux utilisés (plastiques, 
métaux, résines, encres, cires, céramique et même du verre) 

VOLUME D'IMPRESSION:189 x 118 x 326 mm

TECHNOLOGIE DE PRODUCTION: PARTENAIRE DYNAMIQUE DE PRODUCTION DE CARBONE 3D

Chez Traid Villarroya, nous travaillons une large gamme de matières techniques, afi n de répondre 
aux caractéristiques demandées par le client, correspondant à son besoin.
Prototypes rapides, fonctionnels, pieces personnalisées, fabrication de petite et moyenne série.
Tout projet qui demande une impression 3D, nous pouvons le réaliser.

DLS ™ impression de technologie

Traid Villarroya, o� re un service complet de technologie 
3D  pour ses clients:

• Design integral: notre bureau technique donnera 
forme à vos produits.

• Nous optimisons l'esthétique, facilitons sa 
fabrication, et améliorons les prestations du 
produit fi nal. 

• Nous pouvons réaliser une nouvelle pièce 
à partir d'une pièce existante. En fonction 
de la pièce, nous choisissons la technique 
d'impression adéquate, ce qui nous permettra un 
économie sur le matériel, délai de fabrication et 
caractéristiques mécaniques.

• Nous pouvons scanner une pièce sans plan, 
afi n de faire une archive 3D, et proposer sa 
fabrication.

Impression par technologie SLS
(Frittage sélectif par laser)

MATERIAL SIMILAR 
PLASTIC

TENSILE 
STRENGTH

ELONGATION 
UNTIL 

BREAKAGE

TRACTION 
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SHORE 
HARDNES

S

IMPACT 
STRENGTH 

CE 221 PA6 + F.V. 92 MPa 3,3% 3870 MPa 92D 15 J/m
EPU 41 TPU 6.2 MPa >130% N/A 73A N/A

EPX 82 PBT + 20% 
F.V. 82 MPa 5,9% 2800 MPa 89D 44 J/m

FPU 50 PP 29 MPa 280% 831 MPa 71D 40 J/m
MPU 100 - 38 MPa 25% 1200 MPa - 29 J/m

RPU 70 ABS / PC 
ABS 45 MPa 100% 1900 MPa 80D 22 J/m

SIL 30 TPE 3.4 MPa 330% N/A 35A N/A
DPR 10 - 46 MPa 4% 1450 MPa N/A 20 J/m

PR 25 - 46 MPa 4% 1450 MPa N/A 20 J/m

UMA 90 - 46 MPa 17% 2000 MPa 86D 33 J/m

que de fi nesse, de restitution de couleurs, de vitesse et de 
taille des objets réalisés.
L'utilité de l'impression 3D pour la fabrication de pièces, 
est aussi  large, que les di� érents domaines auquelle elle 
s'applique:

• Médecine (prothèse).
• Architecture, design (maquettes).
• Alimentation: emballage.
• Secteur automobile, aéronautique.
• Bioimpression.

Une résine liquide est polymérisée par un laser ultra violet dans un environment où la teneur en 
oxygène est controlée.
Les objets fabriqués, présentent  généralement d'excellentes propriétés mécaniques, résolution 
et fi nition de surface.
De plus, cette technique permet un gain de temps important par rapport à d'autre techniques 
existentes.

Des thermo plastiques, métaux ou céramiques sous formes de poudre sont frittés couche après 
couche par un laser. Le faisceau laser, va fusionner une poudre à des points très précis. 
Les particules de poudre, sous l'e� et de la chaleur, vont alors fondre et fi nir par se fusionner entre 
elles. Une nouvelle couche de poudre fi ne est ensuite étalée et à nouveau durcie par le laser puis 
reliée à la première. L'opération se répète jusqu'a ce que la pièce soit fi nie. Une fois terminée, la 
pièce est brossée, sablée ou poncée à la main pour les fi nitions. 


