
Matériaux techniques pour 
l’impression de pièces fonctionnelles



AMP-POLYMIX Group : distributeurs de solutions thermoplastiques et élastomères 



AMP-POLYMIX Group : croissance et internationalisation



AMP-POLYMIX Group : distribution et innovation

Des solutions thermoplastiques et élastomères innovantes pour les enjeux actuels et de 
demain en partenariat avec les producteurs de matières premières :

Packaging Substainability

Cosmétique
Biosourcés Recyclés

Propriétés tribologiques
Hautes températures

Allègement des structures
MEDICAL

… 2018, diversification dans la FABRICATION ADDITIVE



LES SOLUTIONS POLYMIX ADAPTÉES 
A LA FABRICATION ADDITIVE



LES SOLUTIONS DE POLYMIX ADAPTEES A LA FABRICATION ADDITIVE  

 Filaments marque propre POLYMIX

 Distribution d’imprimantes 3D SHAREBOT

 Matières premières hautes performances 
pour l’extrusion de filaments et systèmes de 
fabrication additive à granules

 Partenariat avec le producteur SABIC



PLA – Acide polylactique :

 Bio-plastique : généralement issu d’amidon 
de maïs

 Entièrement biodégradable et utilisable dans 
des conditions industrielles

 Tenue thermique : HDT environ 40°

LES FILAMENTS DE POLYMIX : prototypes simples (type maquette) 

ABS - Acrylonitrile Butadiène Styrène :

 Esthétique et brillance pour pièces d’aspect
 Bonne résistance aux chocs
 Durabilité
 Métallisation
 Tenue thermique plus élevée que le PLA :

HDT 70°c

PLA ou ABS - que choisir ?



PETG – Polyethylene Terephtalate (PET) Glycol modified Copolyester :

 Excellentes propriétés optiques : taux de transparence 88% (verre = 90%)
 Très bonne résistance à la rayure
 Excellentes propriétés mécaniques et chimiques 
 Alternative au BPA, BPC et au Styrène
 Propriétés thermiques : HDT 75°c
 Applications potentielles : packaging cosmétique, arts de la table, décoration, bijoux, paramédical

LES FILAMENTS : prototypes complexes et pièces fonctionnelles 



LES FILAMENTS : prototypes complexes et produits fonctionnels

ASA – Acrylonitrile Styrène Acrylate 

 Excellent comportement en environnement extérieur et aux UV
 Bon dimensionnel
 Légèreté et rigidité
 Aspect esthétique
 Tenue thermique : HDT 75°c
 Naturellement blanc (laiteux) opaque facilement colorable
 Applications potentielles :
Mobilier d’extérieur, décoration, capotage, accessoires sport & loisirs, etc..



PEI – ULTEM et EXTEM :
 Résistance haute température HDT 

200°C
(autoclavable 500 cycles et plus)
 Excellentes propriétés mécaniques 

et ductilité
 Chimiquement résistant
 Transparent ambré
 BPA Free
 Certifications : 
- Carte jaune et carte bleue UL94 V0
- Gamme ULTEM : Flame Smoke Toxicity
et OSU55/55 (secteur de l’aéronautique) 
- Gamme Biocompatible USP6 et 
ISO10993 (secteur médical)

LES FILAMENTS : prototypes complexes et pièces fonctionnelles 



TPU – Polyuréthane :
 Souplesse : dureté 85 shore A
 Excellente résistance à l’abrasion
 Bonne tenue à l’élongation et à la rupture
 Bonnes propriétés mécaniques
 Bon comportement à basse température 
 Bonne tenue aux huiles et graisses
(hors hydrocarbures)
 Transparence et divers coloris
 Applications potentielles : engrenages, outillage, accessoires sports & loisirs

LES FILAMENTS : prototypes complexes et pièces fonctionnelles 



• Bobines disponibles sur notre plateforme www.polymix3d.eu ainsi 
que sur Amazon : coloris variés et sur demande

• Deux diamètres disponibles : 1,75mm et 2,85mm

• Mais cela n’est pas tout …. 

Les bobines 3D

http://www.polymix3d.eu/


LES THERMOPLASTIQUES d’AMP-POLYMIX :
Extrusion de filaments et Systèmes de fabrication addivitive à granulés

AMP-POLYMIX accompagne les extrudeurs de filaments et des 
fabrications de systèmes de fabrication additive à granulés, des 
polyoléfines aux matières Hautes performances en remplacement du 
métal tel que le PPS de DIC, PEK, PEKK du producteur GHARDA 
(HDT 300°C).



• Partenariat avec

• Fabricant italien d’imprimantes 3D , reconnu pour son rapport 
qualité prix

• De l’imprimante scolaire à l’imprimante de grande taille pour les 
industriels 

• Logiciel Simplify3D 

Imprimantes 3D SHAREBOT



Nous vous remercions pour votre attention.
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