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Un nouveau partenariat européen dans le secteur de l'impression 3D
Le fabricant d'imprimante 3D German Reprap et le nouvel acteur français de la
fabrication additive Kimya nouent un nouveau partenariat.
Deux acteurs clef du secteur de la fabrication additive en Europe
L'allemand German Reprap est un spécialiste des solutions pour l'impression 3D. Toujours à
la recherche d'innovations, c'est notamment la première entreprise en Allemagne à proposer
une imprimante grand format pour des applications industrielles : l'imprimante X1000. Kimya,
l'offre impression 3D de l'industriel français Armor, a débuté son activité il y a trois ans avec la
production de filaments 3D eco-conçus. Aujourd'hui l'expert 3D français propose à la vente
une douzaine de filaments 3D ainsi que des prestations de service en lien avec la fabrication
additive.
Un nouveau partenariat
Forts de leurs expertises respectives, les deux acteurs nouent aujourd'hui un partenariat afin
d'apporter une solution complète aux utilisateurs industriels à travers une imprimante 3D
hautes performances et des matériaux techniques. Concrètement les filaments PEKK Carbon
produits par Kimya viennent d'être homologués sur les toutes les imprimantes German
RepRap. Pierre-Antoine Pluvinage, Responsable du Développement de Kimya commente : «
L’objectif est d’optimiser l’utilisation de l’imprimante et des matériaux pour apporter les
meilleurs résultats en réponse aux besoins d’usage de nos clients ». C'est une volonté forte
de la part de Kimya de nouer des partenariats avec des acteurs de la fabrication additive.
D'autres partenariats sont actuellement en cours de discussion avec des fabricants
d'imprimante mais aussi avec d'autres acteurs de la fabrication additive.
Application concrète pour l'industrie
En novembre 2017, à l’occasion du salon Formnext à Francfort, l'imprimante German Reprap
X500 a imprimé une pipe d’admission d’une voiture de collection avec le PEKK Carbon de
A3D. Ce matériau technique, qui s’imprime à 360°C, possède des propriétés mécaniques et
thermiques très élevées. Cette association imprimante/matériaux a déjà intéressé de
nombreux industriels pour l’impression 3D de pièces produits finis, notamment Airbus qui a
investi dans une imprimante German RepRap X500 et des filaments Kimya.
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