
Groupe 3DZ



3DZ Une presence dans 9 pays Européens
Distributeur des plus grandes marques du monde de l’impression 3D, du 

scanner 3D, et des solutions logicielles.

25 M
De CA €

1800
Clients

700
imprimantes 3D 

installées

16
Agences



3DZ dans le monde

16 agence en Europe: Italie, Malte, Espagne, Hongrie, Albanie, Serbie, Roumanie, France

3DZ Treviso (Castelfranco Veneto) 

3DZ Brescia (Rezzato)

3DZ Piemonte (Casale Monferrato)

3DZ Emilia (Reggio Emilia)

3DZ Toscana (Arezzo)

3DZ Rome (Rome)

3DZ Malta (Valletta)                                                     

3DZ Andalucía (Linares)

3DZ Romania (Bucharest)

3DZ Barcelona (Barcelona) 

3DZ Madrid (Madrid) 

3DZ Serbia (Belgrado)

3DZ Albania (Tirana)

3DZ Hungary (Budapest)

3DZ Dubai (Dubai)

3DZ Lyon (France)



Principaux secteurs d’activité

Impression 3D

Aérospatiale

Architecture

Automobile

Dentaire

Electronique

Fonderie 

Joaillerie

Mécanique

Médical

Privé



Imprimantes 3D 

& scanners 3D & 

logiciels
Libérez le potentiel de l'impression 

et de la numérisation 3D.

Formation & 

Conseil
3DZ offre également toute la 

formation nécessaire

Fabrication à 

la demande
3DZ est un partenaire 

unique pour la production 

de prototypes personnalisés

Notre offre de service



Nos partenaires

Les inventeurs de 

l’impression 3D

Un choix technologique

unique

Fibre de carbone

Imprimante pour l’industrie

Matériaux composites 

Technologie ADAM Métal

Impression grande

dimension

Technologie d’impression

FDM

Solution logiciel

Le plus populaire et puissant 

logiciel pour la retro-

conception 3D

3D Desktop Printers

Professional printers for 

everyone.



MARKFORGED

• Créé au MIT en 2013

• Première imprimante livrée en 2014

• Siège social à côté de Boston, Massachusetts



UNE PLATEFORME INDUSTRIELLE POUR L’IMPRESSION 3D

Logiciel d’impression 3D :

Logicel en cloud pour transformer des 

dessins en pieces à résistance élevée

Imprimantes industrielles : 

2 gammes d’imprimantes : Bureau et industrielle

Matériaux industriels :

Matières spécialement étudiées pour 

produire des pieces à haute résistance 

mécanique avec un bon état de surface



Applications MARKFORGED

PROTOTYPES

OUTILLAGES PIECES



Matière de base à haute performance

ONYX
• 1,4 fois plus résistant que l’ABS.

• Matière pouvant être renforçée avec la fibre de 

carbone.

• Bonne résistance chimique et à la température.

• Bonne résistance mécanique et grande

élasticité.

• Faible coefficient de frottement

• Matière pouvant être renforcée avec toutes

les fibres

NYLON



Fibres

FIBRE DE VERRE

• Haute résistance mécanique

- 2,5 x plus résistant que l’ONYX

- 8 x plus rigide que l’ONYX



Fibres

KEVLAR

• Le Kevlar® possède une une 

excellente dureté, le rendant 

optimal pour les pièces subissant 

des chocs répétés.

• Aussi résistant que la fibre de verre 

mais avec une meilleure résistance 

à la fatigue.



Fibres

FIBRE DE VERRE HAUTE TEMPERATURE

• 5 x plus résistant que la fibre de verre.

• 7 x plus rigide que la fibre de verre.

• La fibre de verre HT est utilisée pour les 

pièces nécessitant une grande rigidité et 

une résistance à la température (150°C)



Fibres

FIBRE DE CARBONE

• La fibre de carbone présente la plus 

haute résistance mécanique des fibres 

proposées

- 6 x plus résistant que l’ONYX

- 18 x plus rigide que l’ONYX.

• Le renfort en fibre de carbone est 

utilisé dans le but de remplacer des 

pièces aluminium ou nécessitant une 

grande résistance mécanique.



Markforged Performance des matériaux

ChemicalResistivitySlick.pdf


Markforged – Gamme de machine



Applications

• Pièces filetées
• Inserts filetés
• Axes...



Applications



Applications



Applications



GAMME COMPLETE D’IMPRIMANTE



Contact : 3DZ France  : 04 37 69 35 08 , info@3dz.fr
Patrick FERRARIS Ceo : 06 99 16 62 12 

mailto:info@3dz.fr

