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DANS CE BULLETIN: 
 

 AXIS DOUBLE SA 
CAPACITÉ SLA:   

 
En doublant le capa-
cité, AXIS peut ga-
gner de plus gros 
contacts, livrer la 
marchandise plus 
rapidement, et appor-
te a ses clients plus 
de choix au niveau 
des matériaux. 

 

 NANOTOOL Ouvre 
des Portes dans le 
Monde du SL: 

 
Spot light sur les ap-
plications et avanta-
ges de cette résine a 
base de céramique. 

 
 

AXIS Double sa capacité SLA 
Dans l'environnement de fabrication global forte-

ment concurrentiel d'aujourd'hui, les compagnies 

Nord Américaines ressentent de plus en plus de 

pression de réduire les délais de développement de 

leurs produits.  Le PR (Prototypage Rapide) en fait 

une partie intégrale de cet environnement dynami-

que.  Non seulement la plupart des compagnies font

-elles maintenant des prototypes pour vérifier des 

propriétés telles que l'ajustement, le fonctionne-

ment, et  l'ergonomie, mais quelques compagnies 

avant-garde tirent profit des prototypes entièrement 

finis comme un outil de vente avant d'aller au mou-

lage.  Ceci leur permet de recueillir la rétroaction en 

temps réel concernant leurs produits auprès de leur 

force de vente ainsi qu’auprès  des acheteurs et 

clients potentiels, en personne ou aux expositions 

commerciales.  Mettre un  prototype dans la main 

de clients potentielle augmente considérablement 

les chances d'une vente et ajoute de la valeur au 

processus.  

Afin de rencontrer cette croissance d'industrie et de 

réduire ses propre délais d’exécution,  AXIS Proto-

types a récemment investi près d’un million de dol-

lars pour effectivement doubler sa capacité de ma-

chines SLA (appareil stéréo lithographie) à 7 ma-

chines.  « La rapidité et la qualité sont les piliers du 

prototypage rapide.  Ces acquisitions nous permet-

tent  de réduire  d’avantage nos délais  d'exécution 

et d’entreprendre de plus gros projets de PR » dit 

Robin Clifford directeur général d’AXIS Prototy-

pes. 

Parmi les acquisitions d’appareils stéréo lithogra-

phie était un 250Chopper ™ SLA développé par 

National RP Support™, important centre de service 

SLA en Amérique du Nord.  Ce SLA sur mesure a 

quatre cuves de résine indépendantes 10 pouces par 

10 pouces fonctionnant sur un système à semi-

conducteurs de laser classe cinq.  « Je suis très exci-

té au sujet de cet ajout de capacité.  Ceci nous per-

met maintenant d’offrir des résines spécialisées et 

de développer de nouveaux marchés ainsi que de 

nouvelles applications.  Ces nouvelles résines nous 

permettent de faire des choses qui semblait impossi-

ble avec le prototypage rapide il y a seulement quel-

ques années.  Nous sommes disposés à pousser l'en-

veloppe pour nos clients même si il s’agit de choses 

jamais essayé au paravent», dit le Directeur des 

Ventes Vincent Laithier. 

AXIS Prototypes a travaillé étroitement avec DSM 

Somos™ pour apporter ces résines spécialisées à 

ses clients.  Le président d’AXIS Prototypes, Gilles 

Desharnais, déclare que «Ce fut un plaisir de tra-

vailler avec DSM Somos.  Ils nous ont aidés à cha-

que étape de notre expansion.  Non seulement of-

frent t-ils  les résines les plus hautes gammes sur le 

marché, mais ils sont également profondément im-

pliquées dans le développement de nouvelles rési-

nes telles que Nanotool™ et DMX™.  C'est primor-

dial à la croissance de l’industrie. » 

Pour plus d'information concernant les nouvelles 

machines et résines, svp visitez AXIS Prototypes à 

www.axisproto.com ou appelez notre équipe de 

ventes directement à 514-351-5511.   

 

http://www.axisproto.com


DANS LE PROCHAIN 
BULETIN: 
 

 SITE WEB AXIS: 
 

Aperçu détailler du site 
web AXIS et des outils 
disponibles pour vous 
aider. 
 

 AXIS ENCOURAGE 
LES ÉTUDIANTS: 

 
Un aperçu de quelques 
écoles commanditées 
par AXIS. 

Nanotool™, Ouvre des Portes dans le Monde SL 

Croyez le ou non, les technologies de la stéréo litho-

graphie (SL) et de frittage de poudre au laser (LS) 

n'ont sensiblement pas changé depuis leur invention 

il y a une vingtaine d’années. 

 Dans le cas de la SL, il s’agit toujours d’un photo-

polymère liquide qui est solidifié couche par couche 

à l’aide d’un laser haute puissance.  Pour le LS, c'est 

le même processus de base qui consiste à balayer 

des couches de plastique en poudre à travers une 

chambre de construction et de les fritter couche par 

couche, avec un laser de puissance élevée. 

D'autres processus moins coûteux tels que l'impres-

sion FDM (dépôt fondu modelant) ou les impriman-

tes 3D offertes par la société Z-Corp., ont vu le jour 

sur le marché ces dernières années, mais générale-

ment aux dépens de la qualité, des tolérances, de la 

vitesse ou des propriétés des pièces après fabrica-

tion.  Alors, qu’est-ce qui a changé dans le mondedu 

prototypage rapide (PR) ? 

Les développements de matériaux pour les proces-

sus SL et LS continuent de propulser l'industrie du 

prototypage rapide.  Nous sommes passés du cliché 

« ne regardez pas cette pièce de trop prés, c’est un 

prototype » au plus contemporain « lancez- la sur le 

plancher aussi fort que vous le voulez… vous ne la 

casserez pas ».  Nous avons maintenant des maté-

riaux qui offrent des propriétés exceptionnelles: 

transparence similaire au plexiglas (WaterClear® 

ultra 10122), résistance aux chocs extrêmes (DMX-

SL™ 100), résistance aux températures allant jus-

qu'à 250°C (NanoTool™), et flexibilité semblable 

au silicone (Tango). 

DSM Somos® est un fournisseur et développeur de 

résine SL de classe mondiale.  Ils ont récemment 

développé une résine à base de céramique commer-

cialisée sous le nom de Nanotool™.  Cette résine 

ouvre une foule d’applications pour le PR.  Ses ap-

plications courantes incluent les moules d'outillage 

rapide, les moules de prototype sous vide, des in-

serts complexes d'outillage, et d'autres à  décou-

vrir.  C'est une résine extrêmement précise et la seu-

le capable de résister aux températures supérieures à 

250°C.  Sa rigidité, sa précision, et sa basse absorp-

tion d'eau, en font un excellent choix pour la métal-

lisation de pièces SL. 

AXIS Prototypes a récemment formé un  partenariat 

avec une importante compagnie de formage et d’em-

paquetage. Le but était d’évaluer la résine Nanotool 

pour la fabrication d’empaquetages transparents 

minces tels que ceux qu’on utilise pour les rouleaux 

de pièces de monnaie.  « Nous avons conclu quel-

ques essais très prometteurs », dit Vincent Laithier, 

directeur des ventes pour AXIS, « cependant, sa 

dissipation thermique est inférieure à l'aluminium 

ainsi nous avons trouvé nécessaire d’augmenter un 

peu la durée de cycle pour produire des exemplaires 

parfaits. » 

Le partenaire d’ AXIS décrit les avantages. « Nous 

faisons parvenir un bon d’achat à AXIS. Trois à cinq 

jours plus tard, nous avons un moule et 3 jours 

après, un prototype identique au produit final est 

entre les mains de notre client. Ce procédé a vrai-

ment réduit la durée du développement et a ajouté 

de la valeur à notre processus ». 

Les spécialistes en outillage et en injection appré-

cient également les avantages de la résine Nano-

tool.  Ils peuvent commander des inserts complexes 

d'outillage avec les dégagements multiples ou hors 

de la géométrie ordinaire et les recevoir en 2 ou 3 

jours.  

D’autres applications prometteuses de cette résine 

restent à examiner. Une d’elles est l’utilisation des 

moules Nanotool pour la fabrication de petits volu-

mes de piéces de moulage par injection. 

Si vous êtes intéressés à vous associer à AXIS pour 

ce projet de R&D, veuillez contacter le Directeur 

Général d’AXIS, M. Robin Clifford.  


