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Première mondiale : l’impression 3D surpasse le moulage
plastique !
Sculpteo dévoile le « Lissage Embellisseur™ », une technique brevetée et inédite de
finition des pièces imprimées en 3D pour un rendu parfaitement lisse et brillant et
des pièces directement exploitables.

Paris et San Leandro, le 17 mai 2016 : Sculpteo, l’usine dans les nuages spécialiste de l’impression 3D
en ligne et de la fabrication digitale, innove encore et dévoile un nouveau procédé permettant
d’imprimer en 3D des objets avec une finition lisse et brillante. Cette performance permet une qualité
jamais atteinte dans l’impression 3D.
La technologie d’impression 3D par frittage laser (ou
fabrication additive) permet aujourd’hui de fabriquer des
pièces avec une certaine granularité, puisqu’elles sont par
définition composées de poudre solidifiée. Le frittage laser
est donc généralement utilisé pour le prototypage ou la
fabrication de composants et de mécanismes.
Sculpteo a mis au point un nouveau procédé breveté,
nommé « Lissage Embellisseur™ », qui permet d’obtenir sur
des objets imprimés en 3D par frittage laser une finition

parfaitement lisse et brillante. Grâce à cette nouvelle technique, l’impression 3D est désormais capable
de répondre aux demandes de fabrication et de production de pièces finales de grande qualité.
Selon Clément Moreau, DG et cofondateur de Sculpteo : « L’impression 3D vient de franchir une nouvelle
étape. Cette technologie permet de produire des pièces de plus en plus fines. La finition obtenue avec le
Lissage Embellisseur™ complète les technologies coûteuses et longues du moulage plastique et ouvre les
champs de l’impression 3D aux produits grand public ».
Selon Serge Renouard, DG et cofondateur d’invoxia : « Le Lissage Embellisseur™ de Sculpteo apporte ses
lettres de noblesses à la fabrication additive. Les prototypes ou petites séries peuvent désormais être
fabriqués en impression 3D avec un aspect équivalent à celui de l'injection plastique. Sculpteo innove
encore une fois pour nous offrir la solution la plus rapide pour passer de l'idée à l'objet fini. »
Le Lissage Embellisseur™ est actuellement disponible sur Sculpteo.com, dans un premier temps sur des
objets fabriqués en impression 3D en plastique polyamide blanc en seulement quelques jours de plus.
A propos de Sculpteo :
Sculpteo, pionnier et spécialiste de la fabrication digitale, propose un service d'impression 3D,
entièrement en ligne, du transfert du modèle 3D à la commande de l'objet, avec la volonté de rendre
cette technologie facile et accessible à tous. Basée à Paris et à San Francisco, Sculpteo offre la fabrication
en impression 3D sur demande et la production à grande échelle visant des start-ups, des PME et des
studios de design. L´offre de Sculpteo comprend une impression de haute qualité dans 50 matériaux
différents avec de multiples couleurs et options de finition ainsi qu´une analyse technique et réparation
supérieur de fichiers. Les usines de Sculpteo emploient des imprimantes professionnelles avec une
grande rapidité d’exécution et une livraison mondiale. Sculpteo a été créée en 2009 par Eric Carreel et
Clément Moreau.
Pour plus d’informations : www.sculpteo.com
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