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SDTech : multi-compétences et multi-sectoriel

▪ Localisation :  Alès (30 – Gard) PIST

▪ SDTech Micro : 33 personnes, ~30% cadres
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SDTech : multi-compétences et multi-sectoriel

Matière première

• Chimie, Polymères,  minéral, cosmétique, pharma, 
alimentaire, nutrition animale

Traitement à façon 
(R&D, pilote, 
production)

• De quelques grammes à plusieurs dizaines de tonnes

• Broyage/micronisation – Mélange – Séparation – Mise en 
forme des poudres : Plus de 80 machines

• Adaptation des procédés, du diagramme de traitement et 
customisation des outils

Produit selon cdc

• Maitrise du cdc

• Contrôle par caractérisation des poudres (granulométrie, 
Morphologie, rhéologie, homogénéité, surface,….) 

• Accompagnement du client par expertise et formation
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C2MA : Centre de recherche pluridisciplinaire sur les matériaux

▪ 3 Pôles de recherche :

Matériaux Polymères Avancés (MPA)
Matériaux et Structures du Génie Civil (MSGC)
Recherche sur les Interactions des Matériaux et leur Environnement (RIME)

▪ 85 Personnes, dont 33 enseignants-chercheurs, 27 doctorants

▪ Axes de recherche du Pôle MPA :

Procédés et Microstructures 
des Matériaux Multiphasés

D. Perrin, MA

Comportement Mécanique 
et Tenue en Service

P. Ienny, Pr

Comportement au Feu et  
Dégradation Thermique

L. Ferry, Pr

Ingeniérie des Surfaces et 
Interfaces

N. Le Moigne, MA

Microstructures, Propriétés 
et Fabrication Additive

JM Lopez-Cuesta

Axe émergent (Nov 2016), 
procédés FDM et SLS
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▪ Forte croissance du marché : prévisionnel sur 5 ans + 26%/an

▪ Intérêt de la FA  Produire pièces complexes, impossible avec 
procédés traditionnels

▪ Intérêt SLS vs. FDM : complexité et précision géométriques

▪ SLS : MRL 5 à 10 en fonction des domaines d’application

A partir des compétences des partenaires => Développements axés sur 
nouvelles formulations avec nouvelles fonctionnalités

▪ Matières utilisées : peu de produits commercialisés adaptés

▪ Polymères les plus adaptés : Forme, Allègement, Fonctionnalités 
spécifiques

La fabrication additive, un domaine en expansion

Support d’antenne de satellite (EOS GmbH)
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Notre projet : développer de nouvelles poudres pour SLS

Fabrication Additive : Enjeux et impacts en Occitanie
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Applications

Polymères ignifugés Alliages polymères / polyamides

Électronique :
Plastronique
(EOS Gmbh)

Aéronautique :
Conduits d’air
(EOS Gmbh)

Automobile :
Cascade d’ailerons

(Formule 1)
(EOS Gmbh)

Sport :
Personnalisation de 
chaussures

Aéronautique :
Drone Thor (Airbus )
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Notre projet : développer de nouvelles poudres pour SLS

Nature Chimique : 
PA12, PA11 + additifs et charges

Caractéristique Physique
Distribution granulométrique, 
Facteur de forme, Comportement 
rhéologique…

EOS/Sharebot : 2 échelles Processabilité
Réaction au feu, 
Propriétés mécaniques, 
Microstructure
Texture
Dispersion des constituants
Dimensions et tolérances

Matériaux Machines Production FA Caractérisation

P
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Recyclage des poudres

Nouveaux produits 
Nouvelles formulations

Optimisation du procédé de fabrication des poudres :
Limiter les consommations énergétiques et la quantité de produit non conforme
Diminuer les coûts, notamment par recyclage des poudres

Objectif : procédé adapté, optimisé, robuste, à faible empreinte environnementale
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▪ Poudres de polymères micronisés < 100µm

▪ Bases Polyamides aliphatiques :

▪ Polymères ignifugés (avec retardateurs 
de flammes)

▪ Alliages polyamides / autres polymères 
à ténacité améliorée

Notre projet : développer de nouvelles poudres pour SLS



SLS
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▪ Formulation : Extrudeuse bi-vis Clextral BC21 (échelle pilote)
Micro-compounder DSM Xplore (échelle labo)
Presse à injecter Zamak Mercator

▪ Frittage : EOS Formiga P110 (échelle pilote)
Sharebot SnowWhite (échelle labo)

Moyens matériels (C2MA)

SLS EOS Formiga P110
SLS Sharebot SnowWhite
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▪ Sélection des paramètres SLS  pour l ’élaboration de matériaux polymères multiphasés

▪ Passage échelle laboratoire – échelle pilote

▪ Comportement des additifs fonctionnels lors du process de frittage des poudres (additifs 
poudres ou intégrés dans les poudres polymères)

▪ Maîtrise de la microstructures des mélanges de polymères dans la zone interfaciale de frittage

▪ Modélisation du comportement mécanique de matériaux multiphasés élaborés par SLS

Enjeux



Caractérisation 
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▪ Granulométrie des poudres : Mastersizer 3000

▪ Morphologie des poudres : Morpho G3

▪ Rhéologie des poudres

▪ Microscopie électronique : MEB FEI Quanta 200 FEG

▪ Microscopie à force atomique : AFM Asylum Research MFP 3D

▪ Essais au feu : Cône calorimètre FTT

▪ Essais mécaniques : Presse de traction Zwick B Z010
Analyse vibratoire NI USB-4451

Moyens de caractérisation

MEB FEI Quanta 200 FEG 
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▪ Regroupement de compétences complémentaires  Pôle unique à fort potentiel

Développement d’un pôle de compétences FA à Alès

Expertise 
Fabrication 

Additive
Polymères

- SLS -

SDTech Micro
Expertise poudres - procédés

• Position de leader en micronisation et 
traitement à façon des poudres

• Ouverture aux nouveaux marchés 
porteurs de la FA

+ 13 emplois sur 5 ans

C2MA
Expertise matériaux polymères 

avancés

• Développement compétences 
dans le domaine des polymères 
avancés

• Expertise reconnue et renforcée 
dans le domaine de l’ignifugation 
des matières plastiques

 Nouveaux programmes de recherche à monter dans le futur avec les acteurs de la chaîne de valeur de la FA
Développement de partenariats

Page 27
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Avancées et succès attendus

▪ Mise en œuvre de différentes voies d’élaboration des matériaux
en vue d’optimiser les microstructures , les performances et le prix

▪ Compréhension des phénomènes de frittage de poudres 
polymères pour des compositions complexes

▪ Diversification de l’offre matière pour SLS

 Ignifugation : formulations innovantes basées sur des systèmes retardateurs de flamme 
originaux (notamment composés phosphorés associés à des minéraux industriels)

 Alliages : maîtrise de la dispersion de phases élastomères (notamment copolymères triblocs) 
dans les polyamides en vue d’améliorer la ténacité

Poudre frittée par SLS en microscopie 
électronique (C. Yan, 2010, composite 

interfaces)  X170.
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Verrous identifiés

▪ Aptitude des additifs à la micronisation

▪ Degré de mélange des constituants compatible avec les 
propriétés recherchées

▪ Production de poudres micronisées aux caractéristiques 
physiques adaptées au SLS (aptitude à l’écoulement, densité…)

▪ Limitation de la dégradation des matériaux :

▪ Poudres non frittées : aptitude au recyclage

▪ Poudres frittées (pièces) : aptitude à la stabilité

▪ Pertinence des performances vis-à-vis des procédés traditionnels

Évaluation de la rhéologie de poudres par 
mesure d’angle de talus (GranuDrum)
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▪ Compétences complémentaires des partenaires

▪ Proximité des partenaires

▪ Diversification des matériaux pour la FA

▪ Diversification des procédés utilisables pour la matière première et lors du recyclage des 
poudres

▪ Production de matériaux composites microstructurés pour la FA

Conclusion



Merci pour votre attention


