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AXIS revampe son site web
En 2005, AXIS Prototypes a actualisé son site web
afin qu’il corresponde de plus près à l’industrie de
haute technologie au sein de laquelle AXIS évolue.
Depuis, le site web s’est souvent transformé et il a
fait l’objet de nombreuses mises à niveau. Nous entendons poursuivre son développement dynamique
afin de mieux servir notre clientèle.

DANS CE NUMÉRO:
Notre outil de soumission en ligne évolue sans cesse.
Les commentaires de nos clients sont considérés
avec attention et pris en compte lorsque nous modifions et mettons à niveau notre site web.
Au départ, il s’agissait d’un simple outil de soumission en ligne, mais maintenant il comporte des choix
de finition et de peinture et des liens directs à un
guide de finition et de peinture, à un visualiseur de
fichiers STL téléchargeable gratuitement, à un guide
de sélection de matériaux et à une section permettant
aux clients d’entrer un code de promotion et de mettre des notes.
Selon nos clients, ces guides en ligne sont très utiles
pour déterminer la technologie à utiliser et choisir les
matériaux de fabrication ainsi que les finitions et les
peintures. Et à coup sûr, les ingénieurs en mécanique



Le site web d’AXIS
présente de nombreux outils et liens
pour ses clients


Commandites
AXIS commandite la
FSAE des étudiants
de l’U. de T .

Vue du site web

Guide de selection de matériaux
et en nouveaux matériaux adorent la matrice de comparaison des matériaux. Elle compare de véritables
produits de moulage à injection aux matériaux PR
offerts par AXIS. Pour consulter nos guides, visitez
notre site web ou cliquez sur les liens dans cet article.

La résine SL 11122 obtient la certification médicale USP
classe VI
Avec l’avènement de nouveaux produits SL plus
perfectionnés, une plus grande proportion d’industries profite des bienfaits du prototypage rapide, notamment l’industrie du développement de produits
médicaux. Toutefois, jusqu’à tout récemment, l’usage du PR dans cette industrie était restreint aux boîtiers, aux lentilles, aux tubes optiques et à d’autres
pièces non destinées à l’utilisation in vivo.
DSM Somos, principal développeur et fabricant de
résine PR au monde, a vu dans cette situation un
créneau à exploiter. L’entreprise travaille donc à la

La résine 11122 obtient la certification
médicale USP classe
VI
La 11122 passe les
tests USP classe VI



Notamment, AXIS a ajouté récemment un outil de
soumission en ligne à son site web.
« Cet outil nous a aidés à atteindre un plus grand
nombre de clients potentiels. Nous cherchons à simplifier la tâche de nos clients. Dorénavant, ils peuvent ouvrir une session, télécharger des composantes
et obtenir une soumission au bout de quelques heures seulement. Nos voisins étatsuniens ont manifesté
beaucoup d’intérêt, mais nous avons aussi reçu des
demandes d’aussi loin que le Mexique, l’Italie, même
la Turquie », a souligné le directeur des ventes Vincent Laithier.

AXIS revampe son
site web

reformulation de la résine 11120 pour satisfaire, voire dépasser les normes médicales les plus strictes. La
résine 11122XC est le résultat de cette reformulation.
En plus d’avoir satisfait aux tests médicaux les plus
rigoureux (USP classe VI), cette résine est plus claire, plus résistante à l’impact et conserve des normes
post fabrication supérieures à celles de son précurseur, la résine 11120. Pour en savoir davantage sur
cette résine, rendez-vous au www.axisproto.com ou
cliquez sur les liens dans cet article.
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AXIS commandite l’écurie SAE de l’Université de Toronto
L’Université de Toronto a
célébré le dixième anniversaire de la compétition en
Formule SAE. Cette année,
la course décisive s’est déroulée au Michigan International Speedway, au sud de
Detroit. Plus de 120 équipes
venues de six continents se
sont mesuré les unes aux
autres sur diverses plateformes, notamment dans des
épreuves dynamiques telles
que le freinage, l’accélération
À vos marques...
et l’endurance et des épreuves statiques telles que présentation marketing, rapport sur les coûts et design.
Le mandat d’AXIS Prototypes consistait à produire
un collecteur d’admission en utilisant la technologie
SLS, considérant la haute
résistance à la chaleur
intense et à l’impact de la
poudre sintérisée Duraform Polyamide, essentiellement du nylon 12
auquel s’ajoutent certains
produits.
À cause de sa taille, le
collecteur d’admission a
été fabriqué en trois sections et assemblé dans des
limites de tolérance établies après coup. Il s’agissait de mettre à l’essai un
nouveau design qui laisseManifold, en pièces
rait entrer plus d’air dans
le dyno tout en provoquant moins de turbulence. Leo
Simonis, Nilufar Damji et Saqib Siddiqi, étudiants en
génie de l’Université de Toronto, étaient chargés de
la conception du système d’admission. Monsieur
Simonis se souvient que « le système d’admission
n’a pas fonctionné aussi bien qu’on s’y attendait »,
mais il soutient que la technologie PR « nous a grandement aidés à développer et comprendre le système

d’admission ». La mise au point de nouveaux matériaux PR ouvre de nouveaux champs d’application
pour le prototypage rapide. AXIS Prototypes vient
tout juste d’ajouter à sa gamme de produits un matériau aux propriétés ignifuges certifié aéronautique.
L’équipe a été très compétitive cette année, se
classant, avec son onzième rang, parmi les premiers dix pour cent et à la
tête du peloton canadien.
L’épreuve où l’équipe a le
mieux fait est celle du
design, obtenant 120
points sur 150 et remportant une cinquième place.
« Ça été un plaisir de
travailler avec Axis et
Installé
nous apprécions leur
soutien et leur volonté de gagner. Les pièces étaient
de grande qualité et ont pu résister à l’environnement dans lequel elles ont servi. Axis a dépassé nos
attentes au chapitre de leur commandite. Nous avons
réalisé des progrès significatifs dans le développement de notre système d’admission grâce aux composantes PR. Nous espérons travailler avec Axis
dans l’avenir et poursuivre avec eux le développement de notre voiture FSAE », a dit Leo Simonis.

DANS NOTRE PROCHAIN NUMÉRO:


MAQUETTISTES
AXIS
Les maquettistes
AXIS s’exhibent



AXIS SE PROCURE
UNE TROISIÈME
MACHINE SLS
Plus grande capacité
et plus de matériaux



PROJET VEDETTE
MYSTÈRE

Accolades U de T FSAE
Pour sa part, l’équipe d’AXIS Prototypes a été fière
de faire partie de l’équipe gagnante 2008 de l’Université de Toronto et se réjouit à l’idée de lui venir
en aide dans l’avenir.
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Voiture 2008 avec Manifold

