Fabrication Additive RApide MInérale Résine
Projet FARAMIR

L’objec�f du projet est de me�re au point un procédé de fabrica�on addi�ve céramique
couplée à une imprégna�on des préformes 3D. Ce procédé doit perme�re, notamment,
l’obten�on directe d’ou�llages disposant de caractéris�ques équivalentes à celles d'ou�llages
réalisés en planche usinable ou l'obten�on de toutes pièces fonc�onnelles autres que des
éléments d'ou�llage.

Mots clefs

Impacts techniques et économiques

Fabrica�on addi�ve // Céramique // Haut
taux de dépose // Imprégna�on

Réduc�on des coûts ma�ères
Réduc�on des délais de fabrica�on
Gain économique es�mé à 50%

Installa�on d'une machine
pe�te dimension
Octobre 2018

Mai 2018
Lancement du projet

Installa�on d'une machine
grande dimension
Juin 2019

Janvier 2019
Caractérisa�ons sur
éprouve�es 3D imprégnées

CONTEXTE INDUSTRIEL

.............................

Les ou�llages nécessaires à la fabrica�on de pièces composites ou métalliques
sont souvent élaborés, en fonc�on des cadences de produc�on, à par�r de
planches usinables cons�tuées de charges métalliques et/ou minérales et
d’un liant généralement polymère. Ces matériaux sont ensuite mis en forme
par usinage commande numérique aﬁn d’obtenir la forme fonc�onnelle
désirée. L’hybrida�on des procédés de Fabrica�on Addi�ve et d'imprégna�on
doit perme�re la réalisa�on de pièces ayant des caractéris�ques mécaniques
sa�sfaisantes à des coûts op�misés et applicable à diﬀérents types de pièces
fonc�onnelles.

CARACTERES INNOVANTS

............................

Fabrica�on en une seule étape de pièces de formes complexes, creuses, ...
Intégra�on de fonc�ons dans la préforme perme�ant de réduire le nombre
d'éléments
Hybrida�on des procédés céramique / composite

APPLICATIONS INDUSTRIELLES

......................

L’applica�on principale visée par ce projet est l’obten�on directe d’ou�llages
disposant de caractéris�ques équivalentes à celles de ceux réalisés en planche
usinable. A �tre d’exemple, on pourra notamment citer les ou�llages de
détourage ou d’aﬀaiblissement airbag pour le marché automobile.
Intérêt du développement pour les pièces ayant la par�cularité d’être de
moyenne dimension et de formes complexes.
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Juillet 2019 - Mars 2021
Mise au point des paramètres
sur démonstrateur
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Avril 2021
Fin du projet
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Équipement
Machine de fabrica�on addi�ve céramique

