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Intervenant: Laurence BARADEL - Responsable de la PFT PLASTETUDE

Adresse: Lycée Arbez Carme à Oyonnax

Introduction
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Plateforme Technologique PLASTETUDE

FUI n°22: Le fond unique interministériel finance des projets de R&D 
collaboratifs labellisés par les pôles de compétitivité

Financeurs: Bpi France – FEDER - Région Auvergne Rhône Alpes -
Région Bourgogne Franche Comté

Thème: Fabrication rapide et innovante d’empreintes d’outillage d’injection

Technologie: Fabrication additive polymère
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PLASTETUDE
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Plateforme Technologique

Basée au Lycée Arbez Carme

à Oyonnax



PLASTETUDE

Objectifs:
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PLASTETUDE
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TAILLE DE L’ACTIVITE:

 Environ 50 projets en 2017
 Environ 220 élèves impliqués
 Environ 65 entreprises et collectivités partenaires
 Rayonnement régional, et quelques projets nationaux -> ACAPULCO

NATURE DES PROJETS:

 Prestations de SERVICE : Besoin d’innovation
Essai et appropriation de matériel
Amélioration de processus de production
Réalisation d’objets et de services

 Prestations de FORMATION
 Prestations de COMMUNICATION   - JOURNEES THEMATIQUES



Sujet de recherche ACAPULCO
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Fabrication rapide et innovante
d’empreinte d’outillage d’injection



Problématique et Objectifs

• Temps de cycle peu important (refroidissement?)

• Durée de vie de l’empreinte peu importante (usage unique?)

• Outillage modulable (carcasse standard?)

• Ejection non obligatoire (manuelle?)
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• Très petites séries

• Pièces bonne matière

• Pièces bon procédé (injection)

• Délai court

• Coût faible

 Penser l’outillage autrement



Les travaux antérieurs

Projet « cutter »
- Bouton poussoir – languette déformable
- Empreintes polyjet OBJET24 (couche 30μm)
- Empreinte en vérowhite (résine acrylate)
Shore 85D

- Injection sur presse Babyplast 6t
- Moule à cassettes - 90x90 max
- Matière: POM
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Les travaux antérieurs

Projet « râpe »
- Râpe à placo en plastique
- Empreintes polyjet OBJET24 (couche 30μm)
- Empreinte en vérowhite (résine acrylate)
Shore 85D

- Injection sur presse Babyplast 6t
- Moule à cassettes - 90x90 max
- Matières: PP - ABS – PMMA - PA
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Les travaux antérieurs
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Projet « Jouet bois pour tablette »
- Plots de codage – modulables, souples et conducteurs
- Empreintes vérowhite OBJET24
- Injection sur presse Babyplast 6t
- Matière: SEBS chargé poudre carbone



Les travaux antérieurs
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Projet « S2P »
- Objet connecté
- Empreintes polyjet OBJET24
- Empreinte en Vérowhite
- Injection sur presse Boy 10t
- moule 150x150 max
- Matière: PP



Autres résultats
- moule à cassettes
- éjecteurs métalliques
- éléments rapportés (buse / broches)
- PF acier + PM polymère
- empreintes dépôt de fil ABS PLA

Les travaux antérieurs
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Les essais préliminaires

Essais chez TEXENLab
- Empreintes chargées céramique
- Pavé rapporté
- PP → bons résultats – 50 moulées
ABS → adhérence
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L’impression 3D

La machine Prodways: M120
La machine est opérationnelle et les équipes l’ont
prise en main:

- logiciel MAGICS de création des supports pour 
l'impression 
- réalisation de pièces et d'empreintes en résine 
non chargée et chargée
- post-traitement des pièces
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Le principe du procédé DLP
(Digital Light Processing)

- Flachage UV d’une image

- Résine photo-polymérisable



L’impression 3D

La matière: 

1ière matière imprimée: Matière non chargée équivalent ABS
Matière actuelle: PlastCure Rigid 10500

Résine photo-polymérisable chargée céramique
=> caractérisation en cours

En développement: Matière spécifique pour outillage

La réalisation de pièces imprimées:

Echantillons pour qualification matière
et procédé

Impression d’empreintes GEM ech1/2 et ech1
- Surfaçage des premières couches (grille)
- Déformation pièce importante
- Tuilage visible
- Strat visibles
- Dépôt céramique
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La pré-étude

Empreinte acier   /   Empreinte polymère
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Objectifs:

 Comparer les process pour la réalisation d'une même pièce (GEM)
 Comprendre les phénomènes physico-chimiques dans l’empreinte
 Déterminer les limites / les voies d’amélioration
 Orienter les axes de recherche prioritaires pour l'outillage innovant



La pré-étude

Empreinte acier   /   Empreinte polymère
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Etat d’avancement: 

 Etude et réalisation des outillages

 Instrumentation des outillages
- analyser les paramètres lors de la mise en œuvre
- comprendre les différences de comportements entre les 2 process
- obtenir les limites

 Essais d’injection

 Exploitation des résultats d’essai / Corrélation avec les simulations

 Orientation des axes de recherche prioritaires 



Empreinte acier   /   Empreinte polymère

La pré-étude
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Métrologies: 

Empreintes polymères 
 Cotes 3/10ième

 Planéité 8/10ième

Pièces injectées
Métrologies en cours



Simulations: 

Empreinte acier   /   Empreinte polymère

La pré-étude
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70°C de Température en plus dans l’empreinte polymère
30 bars de pression en moins dans l’empreinte polymère



Contraintes:

Bilan

16/03/2018 21Laurence BARADEL

Travaux 
antérieurs

Montage du 
dossier FUI

Accord 
consortium

Financement
Programme 
ACAPULCO

Planning

- Pression d’injection

- Echanges thermiques

- Resistance mécanique / Erosion

- Resistance chimique / démoulabilité

- Durée de vie

- Evolution résine

- Injection compression

- Injection multipoints

- Empreinte bi-matière

- Traitement de surface

Axes de recherche à confirmer:

Spécifications
Pré-étude: 

acier / 
polymère

R&D matière 
et procédé

R&D outillage 
innovant

Qualification 
/ validations 
industrielles

Formation / 
dissémination

2017 2020

3 démonstrateurs industriels: Pharmaceutique / Aéronautique / Automobile



Résultats à venir

Protocole d’obtention des empreintes polymères
- Technologie spécifique et complexe

- Paramétrage machine (épaisseur couche / temps de flachage…)
- Caractérisation matière

- Protocole de conception d’empreintes
- fabrication en additif polymère
- tenue mécanique empreinte lors de l’injection
- contraintes liées au process d’injection (évents…)
- traitements de surface

Protocole d’essai d’injection pour empreintes polymères

- Paramétrage spécifique
- matière injectée
- typologie d’empreinte (taille, forme, singularité…)
- quantité à produire
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A chaque pièce, un choix unique, dans un panel de solutions 



Merci de votre attention

Laurence BARADEL


