FABRICATION ADDITIVE

Ajouter de la valeur aux pièces
métalliques imprimées 3D

Optimiser les propriétés des matériaux des composants métalliques imprimés
en 3D grâce à une solution complète de post-traitements
Principal fournisseur de services de traitement thermique dans le monde, Bodycote est spécialisé dans le traitement
de pièces et de composants utilisés dans de nombreux secteurs industriels, parmi lesquels: l’aéronautique, la défense,
l’automobile, le médical, le pétrole et gaz, l’outillage et l’énergie.
Avec ses services associés à la fabrication additive (AM) reconnus
et stratégiquement implantés en Amérique du nord et en Europe,
les usines de Bodycote sont parfaitement à même d’offrir tous
les services de post-traitements ainsi que les prestations d’assurancequalité associées :
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Certifications :
ISO 9001
EN 9100
IATF 16949
ISO 14001
ISO 13485
OHSAS 18001
NADCAP
MedAccred

Pour plus d’infos,
envoyer un courriel à
sales.france@bodycote.com

www.bodycote.com

AJOUTER DE LA VALEUR
aux pièces métalliques issues
de Fabrication Additive

Pratiquement toutes les pièces métalliques produites par fabrication additive demandent des traitements thermiques
secondaires pour les adapter à l’utilisation prévue.
Bodycote fournit une solution complète de prestations après fabrication additive, tels que la compression isostatique à
chaud (HIP) pour éliminer la microporosité et réduire les ségrégations de la structure, les traitements thermiques qui
améliorent les propriétés mécaniques des matériaux et les essais d’assurance qualité associés.
FABRICATION

Pièce imprimée en 3D sur un support

RETOUR VERS
LE FABRICANT 3D
Composant 3D fini

TRAITEMENT
DE DÉTENTE

Relaxe les contraintes
résiduelles limitant
les déformations

INSPECTION

DÉCOUPE

Usinage de finition et
contrôle dimensionnel

Retrait de la plaque
support de fabrication

ESSAIS

Essais mécaniques, CND
et autres essais d’assurance-qualité

HIP

La porosité est éliminée,
améliorant la ductilité
et la résistance à la fatigue

TRAITEMENT THERMIQUE

: Étapes du composant
prises en charge par Bodycote

Améliore les caractéristiques
microstructurelles et
les propriétés mécaniques

CIRCUIT TYPE D’UN COMPOSANT BODYCOTE
Voici un simple exemple de la manière dont Bodycote met en synergie les vastes connaissances et expertises détenues
par l’ensemble du Groupe pour proposer les services d’ingénierie indispensables à ses clients.
Pour consulter d’autres circuits types de composants, rendez-vous sur www.bodycote.com

