Saint-Leu-la-Forêt. L'impressionnante impression 3D chez Erpro et Sprint « Article « L'Echo Le Régional

L’actualité du Val-d’Oise

FacebookTwitter RSS

15/12/2014 14:19

S'inscrire à la Newsletter |

Contact

|

Rechercher un article

ABO NNE ME NT

P E TITE S ANNO NCE S

S E R V ICE S

|

|

OK

CO NTACT

FAITS -D IVE R S VO TR E CO MMU NE ID É E S D E S O RTIE S A LA U NE CE TTE S E MAINE
FORMAT P O L ITIQ U E E CO NO MIE – E NTR E P R IS E S NO S O FFR E S D ’ E MP LO I

G R AND

Accueil

Saint-Leu-la-Forêt
L'impressionnante impression 3D chez Erpro et
Sprint
A Saint-Leu-la-Forêt, Erpro & Sprint modélise maquettes et prototypes pour l'industrie, et les "imprime" ensuite sur des machines de découpe laser de plastique ou métal.
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Modéliser une pièce en trois dimensions sur un logiciel sophistiqué, puis “lancer
l’impression” et voir ensuite l’objet se fabriquer en plastique, en résine ou en métal, grâce notamment à la découpe au laser : bienvenue dans le monde de très
haute technologie de l’impression 3d.
à Saint-Leu-la-Forêt, Erpro & Sprint (fusion de deux entreprises, l’une d’impression 3d pure et la seconde de découpe de pièces en métal et de créations en injection plastique) produit des maquettes et des prototypes pour l’aéronautique,
l’automobile, les architectes, les designers, le mobilier, la décoration et l’industrie.
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Avec ses cinquante salariés, l’entreprise valdoisienne qui est parmi les leaders
sur un secteur très pointu, produit des exemplaires uniques ou en très petite
quantité (de 10 à 300 exemplaires) pour des essais, des démonstrations ou des
salons.
Par exemple, un volant pour prototype automobile, un carter spécial pour vélo
électrique ou une pièce d’avion pour un essai en soufflerie. Des pièces dont la
durée de vie n’est pas le critère essentiel, mais qu’il serait beaucoup plus onéreux de faire fabriquer dans une fonderie, en Chine ou ailleurs, car il faudrait dès
lors produire des moules pour acier.
Simple et complexe

“

«Les pièces prototypes que nous fabriquons coûtent en moyenne
500 euros, jusqu’à 10 000 euros pour la plus chère», explique Cyrille
Vue, le Pdg d’Erpro & Sprint.

”

Du coup, le carnet de commandes se remplit au jour le jour, en fonction des “urgences” des entreprises commanditaires. Le process de fabrication est en théorie assez simple : des graphistes-maquettistes récupèrent les données du client, finalisent le fichier 3d,
puis ces données sont insérées dans la machine qui “imprime” l’objet avec du fil
fondu (ou le découpe au laser pour les matériaux plus résistants).
Avec parfois quelques interventions humaines pour ajouter ou enlever un support, ajouter de la colle, etc., le procédé permet de produire des pièces extrêmement complexes qu’il serait pratiquement impossible de sculpter. Le laser permet
en effet un façonnage hyperprécis.
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Cyrille Vue, un PDG passionné.
“En matière d’impression, on trouve de tout”

“

«En matière d’impression 3d, qui est un peu la tarte à la crème
médiatique en ce moment, on trouve de tout, souligne Cyrille Vue :
des machines à 1 000 euros qui permettent de fabriquer un jouet en
plastique (mais mieux vaut aller chez Joué Club), des machines professionnelles de 10 à 100 000 euros pour faire des maquettes, et des
machines de production qui valent de 300 000 à 1,5 million d’euros.
C’est le prix de la dernière que nous avons achetée sur les 30 dont
nous disposons».

» Saint-Leu-la-Forêt, 95

”

LNA - Impression 3D
Frittage, Stéréo, Duplication
Grande Capacité, Production
directe

Olivier Bassine
Suivre
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Loue bureau et entrepôt sur Lieurey : ensemble compr. pièce de
stockage 250 m2 avec rideau
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de tir, n° d'agrément 35094. Tél
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Achète chevaux et poneys de réforme (siret 34905707500054).
Tél 06 82 03 86 63.
Voir tout
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