
Des granulés à l’objet 
production en impression 3D 

meet, pam 
the first multi-material 3D Printer 

using raw materials 

 Impression 3D sans limites - mardi 16 janvier 2018 - l'institut mines télécom - mines alès 
Strictly confidential – Do not copy, share or distribute without prior written agreement. 



Le constat 

• réduire les coûts des matériaux  
• augmenter le rendement/machine  
• réduire les interventions humaines 

• matériaux non altérés 
• utilisation de matériaux industriels 
• répétabilité 

• performances des pièces 
• stabilité mécanique 
• solution intégré 

Comment l’impression 3D peut-elle 

devenir un outil de production 

compétitif ?  

Problématique 

Utiliser des matériaux de grade 

industriel  comme matière 

première. 

Solution 

Cout 

Qualité 

Standardisation 

Les défis : 



Méthodes de production traditionnelles 
et le Cycle de Vie Produit 
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Impression 3D traditionnelle!
Usinage! Injection!

Applications!

Introduction!

Croissance!

Production!

R&D, Conception, Soft-Launch! Amélioration, outillage!
petite et moyenne série! Grande série! Long-tail, pièces détachées, 

petite et moyenne série!

Déclin!

Injection! Injection!

Besoins!
Bonne matière, flexibilité, 

faible investissement, !
Bonne matière, Volume, !

cout par pièce!Bonne matière, délais! Bonne matière, délais, !
cout par pièce!

Contraintes! Cout par pièce! Minimum de commande!Délais de fabrication de moule long!
et couteux !

Minimum de commande, !
cout par pièce, stockage!



La technologie Pam (Pellet Additive 
Manufacturing) 



Pam Series P – Polymère  
Spécifications 

Chambre de fabrication 
chauffée  

Buse de sortie matière 

Consommation 
maximale 

Logiciels 

Dimensions  

Température maximale 
plateau de fabrication 

60°C (Option)  

120°C 

0.25 ; 0.4 ; 0.6 ; 0.8 ; 1.0 ; 1.2 mm 

2 000 W 

Cura by Pollen AM et HoneyPrint 

Ø789 mm x H825 mm Weight 75Kg  

Ø 789mm 

H 825mm W 75Kg 

De gauche à droite et de haut en bas : Soufflet (TPU / PVOH) – Turbine (PLA) - Roue (PP / 
TPU) – Car lighting (TPE)– Éprouvette (PC)  



Une technologie propriétaire dédiée  
aux matériaux 

1 

3 

4 
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Cartouche 
matière 
(rechargeable) 

2 
Pression sélective 
grâce à la vis sans 
fin propriétaire 

Point froid 1 - 
Entrée matière 

Point Chaud 1- Zone de 
compression et de fusion 

Point chaud 2 – Extrusion  

6 Point froid 2 – gestion de la solidification  

7 Dépôt sélectif 
couche par couche 

8 

Spécifications 

Technologie 

Volume de fabrication 

Résolution 

Température maximale 
d’extrusion 

Vitesse d’extrusion 
maximale 

Matériaux 

Pam (Pellet Additive Manufacturing) 

Thermoplastiques de grade industriel (type 
injection) 

Ø300mm x H300mm (21x106 mm3) 

40µm (Z) and 5µm (X,Y) 

160 mm/s 

400°C 

1 >10x plus économique que la concurrence 

2 Matériaux - sous forme de granulés (grade industriel) 

3 4 extrudeurs indépendants – applications multi-matière et 
multi-résolution   

Principales caractéristiques 

Plateforme de déposition 
thermo-régulée 



Pam Series P et les matériaux  

Thermoplastiques de haute!
 performance!

!

Thermoplastiques!
techniques!

Thermoplastiques 
standards!

1 Matériau processable dans Pam et profil d’impression 
disponible ;!
2 Matériau processable dans Pam et profil d’impression non 
disponible ; !
3  Test de processabilité à effectuer.;!

En proposant une solution d’AM transformant 
directement les granulés thermoplastiques de 
grade industriel (type injection) AM et 
d’associer les matériaux entre eux Pollen AM a 
une approche unique sur le marché. !
La technologie Pam favorise l'adoption 
massive de l'impression 3D et permet à ses 
utilisateurs de produire des pièces 
fonctionnelles « bonnes matières ».!
Pam permet de baisser les coûts de 
production et d'améliorer les performances des 
pièces produites. Cette approche créée de 
nouvelles possibilités pour la fabrication de 
pièces disposant de propriétés adaptées aux 
besoins des secteurs industriels.!

300°C!

Amorphe! Semi-cristallin!

100°C!

150°C!

PMMA2!
PLA1!

PP2!

TPE1!

SEBS2!

EVA2 !PET2!
ABS2!

PC2!

ABS/PC2!

PBT2!

POM2!

PEI3!

PTFE3!

PEEK2!

HDPE2!

LDPE2!

PEK3 !

PA661!

PA62!

PE2!
PVOH1!

TPU1 !



Pam Series P et le Cycle de Vie Produit 
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Pam Series P! Pam Series P! Injection! Pam Series P!

Applications!

Introduction!

Croissance!

Production!

R&D, Conception, Soft-Launch! Amélioration, outillage!
petite et moyenne série! Grande série! Long-tail, pièces détachées, 

petite et moyenne série!

Déclin!



Analyse des couts – Pam Series P  

Injection plastique 

Pam 

Volume 
€ 

/ u
ni

t 

40K pièce 
Hose Clamp – ABS!



ABS – Black  



PLA 



Multi-material – Smart Support 



TPE 



Pollen AM 



Pollen AM 

2013 
création de la 
société après 2 
années de R&D. 

5 

14 salariés en 2017 dont 11 
Ingénieurs et Docteurs 

2 produits 

2016 
lancement commercial après 12 
mois de campagne pilote avec des 
partenaires.  

70% 

100%  indépendant 

1 brevet obtenu et 7 en 
cours 

850% de croissance entre 
2016 et 2017. 

4 partenaires de 
commercialisation 

de clients industriels (automobile, 
électroménager, injecteur, etc.) 

années de 
Recherche et 
Développement 



Les principaux marchés adressés 

Mode & Luxe 
5% 

Industrie 
70% 

Education 
25% 

Pam est utilisée pour la 
production de pièces 
(textiles, accessoires 

chaussures, etc.)  dont 
certaines ont défilées.  

Pam est utilisée dans des 
universités, centres de 

recherche et des FabLabs. 

Pam est utilisée pour des applications automobiles, des phases de prototypage 
bonne matière, de design, de la réalisation d’outillage et à terme la production de 
pièces série et de rechange.  

- Automobile 

Pam est désormais utilisée par des acteurs de la plasturgie, elle s’intègre dans 
dans les chaînes de production industrielles existantes et complète leurs offres 
de services pour de  la production de pièces uniques et de série.    

- Plasturgie 

La réduction du time-to-market est un facteur clés de réussite. Pam permet à ses 
utilisateurs de développer de nouveaux produits grâce à la production de 
prototypes bonne matière et à terme permettra de produire des pièces 
détachées.  

- Électroménager 

L’Industrie !



Questions ?   



CONTACTS 
Pollen AM 

Adrien Rouet 
ar@pollen.am 

Pollen AM 
Didier Fonta 

df@pollen.am 

Merci 


