Etude de cas client du secteur de l’industrie

Faits
Défi
Automatiser la tâche complexe
de conception de produits pour
les composants réalisés par
fabrication additive.
Solution
Un configurateur de logiciel
accessible sur le web permettant
de générer automatiquement
des modèles de produits
individualisés.
Résultats
• Délai de conception ramené
de plus de 8 heures à
seulement 10 minutes

Exemple d’un configurateur trinckle pour un système de préhension personnalisé (Source : trinckle)

• Ajustement mécanique
parfaitement adapté à
l’application
• Élimination du besoin
d’expertise en CAO

L‘impression 3D industrielle ouvre de nouvelles
opportunités commerciales avec des processus
individualisés et automatisés

Obtenir un avantage concurrentiel en relevant les défis de la
conception personnalisée
Profil
Entreprise technologique
moderne, trinckle fournit des
solutions logicielles essentielles pour concevoir des
produits et des modèles
économiques innovants.
Fondée en 2013, elle a été la
première entreprise à proposer
des services d‘impression 3D
en ligne en Allemagne. Depuis,

La fabrication additive a aujourd’hui atteint le stade de la production industrielle, ouvrant de
nouvelles opportunités intéressantes pour les entreprises et les utilisateurs finaux. En créant une
pince spécialisée, Kuhn-Stoff a mis clairement en avant ce potentiel. Construite à partir de la
technologie EOS, cette pince offre de nombreux avantages par rapport aux modèles traditionnels :
réduction du poids de 86 % grâce à l’élimination de 19 composants sur 21, délai de production
ramené de 21 jours à seulement 4 et diminution des coûts de 50 %. Ces chiffres témoignent de la
combinaison réussie de la fabrication additive et de la personnalisation, et constituent un encouragement pour les autres secteurs. trinckle et Kuhn-Stoff se sont associés pour créer un configurateur logiciel qui automatise la tâche complexe de conception de produits pour les composants
réalisés par fabrication additive, réduisant le délai de conception et les coûts, tout en abaissant le
seuil d’admissibilité de la fabrication additive pour les entreprises.
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Système de préhension personnalisé
fabriqué avec un système EOS P 396.
(Source : trinckle)
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« Dans les contextes industriels,
les solutions individualisées
ont un potentiel énorme.
Elles permettent de créer des
produits parfaitement
personnalisés, d‘intégrer
davantage les clients dans le
cycle de développement et de
conception et de concevoir
des processus automatisés
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