EXPOSITIONS &
SHOWROOMS
L’IMPRESSION 3D
POUR LE
MARKETING &
LA PROMOTION

Créez des modèles réduits, sur-dimensionnez votre produit,
ou accentuez des composants clés pour aider vos clients
à visualiser vos produits. L’impression 3D est une solution
rapide et fiable pour mettre en valeur vos produits lors de
salons professionnels, d’expositions et de lancements de
produits.
• Modèles réduits

• Accessoires

• Showrooms

• Visualisations de
travaux

• Présentoirs de produits

Designs & formes complexes
Créez n’importe quelle forme sans les
limitations du moulage. L’impression 3D
autorise les lattices et les formes organiques.

Combinez les technologies de
fabrication digitale
Tirez parti à la fois de l’impression 3D et de la
découpe laser pour réduire les coûts et créer
des accessoires et modèles réduits uniques.

Finitions de qualité

Simplifiez l’assemblage

Des couleurs haute-définition et des surfaces
lisses doteront vos structures d’un aspect et
d’un toucher parfaits.

Imprimez des maquettes complexes ou larges
en une seule pièce pour réduire l’assemblage.

Expositions & Showrooms
Propriétés :

Finitions spéciales

Couleurs vibrantes

L’application de feuilles d’or, de tissus et
de revêtements métalliques donnent un
aspect unique à vos produits.

Les pièces imprimées en 3D peuvent être
teintes ou peintes de n’importe quelle
couleur pour s’associer à votre concept.

Finitions de surface

Grande taille

Avec des options de finitions
professionnelles, vos pièces ont l’aspect et
le toucher du moulage par injection.

Des designs surdimensionnés peuvent
être réalisés avec des imprimantes 3D
extra-larges.

Durabilité

Résistance UV

Avec le Nylon PA12, vos maquettes et
accessoires seront splendides pour les
années à venir.

Des options de finitions spécialisées
maintiennent durablement les couleurs
malgré l’exposition aux rayons UV.

Les avantages de l’impression 3D :
Des petites séries à la
production de masse

Fabrication sur demande et
flexible

Des présentations pour 1 ou 1000 points
de vente peuvent être produites sans
commande minimum.

Produisez ce dont vous avez besoin, quand
vous en avez besoin à une vitesse que
l’usinage CNC ne peut atteindre.

Des délais plus rapides

Coût unitaire

Les commandes imprévues, les échéances
serrées et les changements de dernière
minute ne sont plus un problème.

Pour les pièces uniques et les petites
séries, les coûts de l’impression 3D défient
toute concurrence.

A brand of BASF - We create chemistry

