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Prodways 
en un coup d’oeil
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PIECES A LA DEMANDEIMPRIMANTES & MATIERES

Prodways : groupe intégré spécialiste de l’impression 3D BtoB
couvrant l’ensemble de la chaine de valeur 



Les nouvelles solutions 
d’impression 3D 
apportées par 
MOVINGLight®
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Les uniques de MOVINGLight®
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Haute résolution 
sur petites & 

grandes pièces

Productivité sur 
grandes plateformes

Stabilité du process
et précision 
dimensionnelle

Large gamme de 
matières premium 



L’impression 3D 
pour le moulage par 
injection
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Avantages

• Production de grandes séries

• Faible coût par pièce sur grands volumes

• Grandes pièces
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Moulage par injection – process traditionnel

Limites

• Coût élevé des moules (alu ou acier)

• Longs délais de fabrication : 1 à 3 semaines

• Techniques coûteuses pour textures

• Itérations de design limitées

= délais et coûts élevés pour les prototypes & petites séries

Design du 
moule

Usinage d’un 
moule 

aluminium

Insertion moule 
aluminium dans 

les inserts

Injection 
matière 

polymère

Pièce plastique 
injectée



Design du 
moule

Usinage d’un 
moule 

aluminium

Insertion moule 
aluminium dans 

les inserts
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Impression 3D pour le moulage par injection

Besoin d’ajuster 
le design du 
moule pour 

l’impression 3D

Insertion du 
moule imprimé 
en 3D dans les 

inserts

Impression 3D du 
moule avec 

matière 
thermoplastique

Injection 
matière 

polymère

Pièce plastique 
injectée



Impression 3D pour le moulage par injection
Avantages

• Moule imprimé en quelques heures 

=> ajustement rapide du design 

pièce et moule

• Temps total production de pièces 

injectées réduit à quelques jours

=> réduction cycles qualification & 

lancement produits

• Elimination coûts outillage métal 

pour prototypes et petites séries

• Ajout de textures à moindre coût 

vs procédés traditionnels

• Installation directe du moule dans 

l’insert avec ajustement minimal

• Pièces « bonne matière » pour 

tests pré-production ou pour 

production petites séries 

personnalisées

GAIN DE TEMPS REDUCTION DE COÛTS PROCESS
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• Prototypes ou petites séries

• Pièces petites à moyennes (presse : 50 à 300 tonnes)

• Ajustements fréquents de design

• Pièces en « bonne matière »

Impression 3D pour le moulage par injection
Applications



Cas d’application :

Pièce plastique pour produit de grande consommation
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Pièce  :  48 * 36 * 8,5 mm

Moule :  87 * 77 * 20/22 mm

Injection en POM, PP et PA 30% fibre verre



Cas d’application :

Moule imprimé en 3D avec MOVINGLight®
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Matière PLASTCure Rigid 10500 chargée en silice 

• Rigidité

• Résistance à la pression et aux températures

• Qualité de surface, facile à polir

• Conductivité thermique > autres matières 3D



Cas d’application :

Pièces injectées avec moule MOVINGLight®
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• Qualité de surface

• Murs fins et angles vifs

• Textures complexes

• Précision dimensionnelle entre 0,03 et 0,05 mm

• > 250 pièces injectées en PP et POM (stoppé)

• 30 pièces en PA 30% fibre verre



Cas d’application : Comparaison vs autres technologies d’impression 3D

Qualité de pièce supérieure
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Cas d’application :

Large gamme de matières injectées
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Matière Nombre de pièces

PP-PE-PS-ABS-TPE-POM-
PC+ABS-PA

Jusqu’à plusieurs centaines

PA+GF, POM+GF, PC+GF Jusqu’ à plusieurs dizaines
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Cas d’application :

Impression 3D vs moule métal

Moule métal traditionnel Moule imprimé en 3D 
avec MOVINGLight®

Technologie Usinage Imprimante ProMaker L5000

Matière Aluminium PLASTCure Rigid 10500

Temps de fabrication du moule
3 semaines

3,3 h (pour les 2 parties)
Couches de 75 µm

Temps total de production
(inserts ajustés et prêts pour injection)

2 jours

Coût de fabrication du moule 
(incl. coûts d’ajustement)

4250 €
avec texture

555 €

Cout total pour 200 pièces injectées 4350 € 855 €

Cout par pièce injectée 21,75 € 4,27 €
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Cas d’application :
MOVINGLight® vs moules métal – coût par pièce

Coût par pièce en fonction des volumes

Nombre de pièces

MOVINGLight® : Ajout d’un moule toutes les 200 pièces

moule aluminium

moule résine MOVINGLight®



Types de moules
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• Taille des pièces

• Nombre d’inserts

• Nombre de tiroirs

• Épaisseur de murs

• Pins métal pour details fins

• Flux matières

• Quantités

Impact de la complexité des moules sur les coûts et / ou les volumes de pièces injectées



IMPRIMES EN QUELQUES HEURES 
SUR DE
GRANDES PLATEFORMES
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Conclusion :
De nouvelles opportunités vs autres technologies d’impression 3D

PIECES DE HAUTE QUALITE 
EN BONNE MATIERE

MOULES HAUTE PRECISION 
ET RESISTANTS 

JUSQU’A PLUSIEURS CENTAINES 
DE PIECES PAR MOULE



Les applications de moulage adressées par Prodways
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MOULES D’INJECTION MOULES DE SOUFFLAGE
MOULES DE 

THERMOFORMAGE



Venez rencontrer 
nos experts
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