
COMPARATIF :

OUTILLAGE D’INJECTION TRADITIONNEL 

VS 

OUTILLAGE D’INJECTION ENVISIONTEC



Introduction

Outillage traditionnel pour l’injection :

• Conception/fabrication longue et couteuse.

• Limitation des formes complexes (usinage limité).

• Long délais de mise en production série 

• Amortissement sur grande séries > 10000pcs.

• Cout de stockage élevé.

• Modification d’empreinte complexe et couteuse.

(1€ de modification sur le plan = 1000€ sur l’outillage)



Introduction
3 méthodes pour fabriquer une pièce plastique en utilisant la fabrication additive (Additive Manufacturing – AM) :

• Fabrication additive « directe » de la pièce souhaitée.

• Injection dans des empreintes obtenues par fabrication additive métal. (AM Métal)

• Injection dans des empreintes obtenues par fabrication additive polymère. (AM Polymères)

Fabrication additive directe Empreintes AM PolymèresEmpreintes AM Métal



Introduction

Procédés
Fabrication 

additive
directe

Injection dans 
moule AM Métal

Injection dans 
moule AM
Polymères

Coût (1 pièce)

Coût (106 pièces)

Délai 1ère pièce

Cadence

Précision

Complexité

Choix matériaux

3 méthodes pour fabriquer une pièce plastique en utilisant la fabrication additive (Additive Manufacturing – AM) :

Source : IPC



Fabrication d’empreintes AM Polymères
Empreintes en fabrication additive Polymères :

• Accélération la phase de conception/fabrication.

• Outillage peu coûteux prêt à être utilisé en quelques heures.

• Nombreux changements de conception possibles en un temps réduit.

• Réduction des coûts R & D.

• Production de pièces de petites séries.

• Production de pièces pilotes avec le matériau final dans un 
environnement fonctionnel.

→ Gain de temps

→ Coûts & délais réduits

→ Prototypes quasi conformes au versions finales

Délais 
Moyen

1 mois

Source : IPC



Cahier des charges matériau/empreintes AM 
Polymères :

 

Fabrication d’empreintes AM Polymères

Limites matériau/empreintes AM Polymères :

 

• Dilatation thermique limitée
• Résiste à la température
• Etat de surface
• Résistance mécanique
• Précision dimensionnelle
• Déformation à la rupture

→ Résine EnvisionTec E-Tool 2.0
• Durée de vie limités < 500cycles

• Presses <200T

• Moules simples (Carcasse 2 plaques + 
empreintes rapportées)

• Etat de surface limité 

• Procédé en phase de maturité

 

Source : IPC



Utilisation d’empreintes AM Polymères

Simulation d’injection :
• Limiter les hautes pressions
• Optimisation de la thermique empreinte/moule
• Prévoir le retrait et déformations

Source : IPC



Utilisation d’empreintes AM Polymères

Fabrication des empreintes :

→ Envionstec – Vector 
3SP
→ Résine E-Tool 2.0

Source : IPC



Utilisation d’empreintes AM Polymères

Paramètres Valeur

Matériau  ABS

Température d’injection (°C) 250

Température d’outillage (°C) 80

Pression d’injection (Bars) 700 / 740

Pression de maintien (Bars) 150

Temps de maintien (sec) 4

Temps de refroidissement (sec) 80

Temps de cycle (sec) 50

Nombre de cycle ≈100

Injection dans les empreintes :

Source : IPC



Merci de votre attention


