MODÈLES
CONCEPTUELS
L’IMPRESSION 3D
POUR LE
MARKETING &
LA PROMOTION

Que vous fassiez des modèles conceptuels pour aider vos
clients à visualiser vos produits ou pour des événements
internes, un modèle réduit donne vie à votre vision. Avec
un modèle réduit imprimé en 3D, les détails complexes et
arguments de vente essentiels peuvent être accentués pour
aider à conclure l’affaire.
• Maquettes
architecturales

• Maquettes automobiles
/aérospatiales

• Développement de
projets immobiliers

• Présentations de
musée / d’art

• Lancement de projets/
de produits

Designs & formes complexes
Amenez tous vos concepts à la vie sans
les limitations du moulage par injection.
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 modèles et maquettes uniques.

Finitions de qualité

Détails complexes

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

Même les détails les plus fins peuvent être reproduits
avec des modèles réduits imprimés en 3D.

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

Modèles conceptuels
Propriétés :

Assemblage

Précision

Les pièces imprimées en 3D sont
facilement assemblables avec de la
colle ou avec des inserts filetés.

Une impression 3D précise permet de
créer des maquettes fidèles.

Finitions de surface

Grande taille

Avec le Nylon PA12, vos maquettes
imprimées en 3D ont une surface
blanche et propre.

Des maquettes surdimensionnées
peuvent être réalisées avec des
imprimantes 3D extra-larges.

Durabilité

Légèreté

Rendez vos maquettes splendides pour
les années à venir avec une impression
3D professionnelle.

Des matériaux légers et des designs
évidés rendent les maquettes plus
légères et faciles à transporter.

Les avantages de l’impression 3D :
Des maquettes uniques à la
production en petites séries

Fabrication sur demande et
flexible

Que ce soit pour un seul modèle réduit ou
pour plusieurs événements, l’impression
3D est une solution adaptable.

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

Des délais plus rapides

Coûts

Les maquettes imprimées en 3D peuvent
être produites et assemblées en quelques
jours et non pas en semaines.

L’impression 3D de modèles réduits est la
manière la plus efficace de produire des
répliques sur-mesure et précises.
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