
Expert en Imprimantes 3D Professionnelles



KREOS est spécialiste dans les solutions d’impression 3D professionnelles
Fort d’une expertise de plus de 12 ans sur les produits 3D, KREOS a
 développé des solutions métiers d’impression 3D adaptées pour différents
 domaines (bijouterie, auditif, dentaire). 

Nous accompagnons également les industriels pour répondre à leurs 
différentes problématiques

Fondé en 2007

15 employés

530m² de show 
room à LYON

Centre technique

INTRODUCTION



NOTRE APPROCHE

Notre valeur ajoutée réside dans l’approche globale de vos projets de fabrication additive. Nous 
vous accompagnons sur l’ensemble du processus de la Fabrication Additive jusqu’au 
post-process. 

LOGICIELS EQUIPEMENTS POST PROCESS



NOTRE OFFRE

De part son expérience, la société KREOS s’est spécialisée pour vous offrir une gamme complète d’
équipements 3D incluant :

● des scanners 3D 3Shape pour le domaine dentaire et auditif et ARTEC pour l’industrie
● des fraiseuses 4 et 5 axes DGSHAPE by ROLAND
● des imprimante 3D ASIGA, DESKTOP METAL, ENVISIONTEC & HP
● des équipements de post traitement complémentaire (four, flasheur, bac ultrason, sableuse, 

aspirateur...)

Tous nos équipements sont proposés avec une formation sur site ainsi que le support technique et une 
hotline. 

Nous pouvons proposer des solutions de financements sur mesure pour tous nos équipements. 



NOS MARQUES

● SCANNER 3D : ● IMPRIMANTE 3D : ● FRAISEUSE : 



Imprimante 3D

Gamme d’imprimantes 3D ASIGA pour répondre aux besoins des laboratoires, de part leur précision, leur 
rapidité et leur polyvalence

La gamme ASIGA est 100 % ouverte aux matériaux tiers. Toutes les imprimantes 3D ASIGA sont disponibles en 
385 ou 405 nm



Imprimante 3D

Gamme 3SP d’EnvisionTEC pour la réalisation de pièces en résines, de très haute définition et sur des 
plateaux grand format. 

Les matériaux sont propriétaires pour une mise en oeuvre parfaite et de meilleurs résultats. 



Imprimante 3D

Imprimantes 3D HP pour la production de pièces en plastiques avec la technologie MJF (Multi Jet Fusion) de 
HP. Deux machines pour la production de pièces monochrome ou en couleur en PA12, PA12GB, PA11. 



Imprimante 3D

System Studio+ de Desktop Metal pour la production de pièces métalliques dans un environnement de 
bureau / atelier avec le minimum de contraintes liées à sa mise en oeuvre. Nouvelle technologie BDM (Bound 
Metal Deposition), alliance du MIM (Metal Injection Moulding) et du FDM (Fused Deposition Modeling) offrant 
une simplicité inégalée dans le métal et un large choix de matériaux. 



Fraiseuses

Gamme de fraiseuses DGSHAPE pour répondre à tous vos besoins pour usiner dans de nombreux matériaux



Equipements complémentaires

Aspirateur Sableuses      Flasher UV



Nos références

Industrie

Administration

Bijouterie/Joaillerie



Showroom à LYON 
32 rue Berjon – 69009 LYON

Tél : 04 72 53 97 31
Hotline : 04 72 257 497

Plus d’informations sur www.kreos.fr 

http://www.kreos.fr

