Etude de cas client du secteur automobile

Faits
Défi
Fabrication d’une unité de
refroidissement haute performance intégrée à l’enveloppe
de la batterie d’une voiture de
course électrique.
Solution
Fabrication additive, au moyen
de l’EOS P 396, d’un composant
destiné à dissiper l’air de
refroidissement.
Résultats
•	Légèreté : le composant a
perdu 80 % de son poids et
ne pèse plus que 77 g
•	Fonctionnalité : sa conception permet une maintenance
rapide des pièces essentielles
à la sécurité
•	Haute performance : le
refroidissement est deux
fois plus performant que
celui de la voiture de l’année
précédente

Le composant complexe et léger destiné à dissiper la chaleur a fait baisser la température maximale de 80 °C
à 50 °C dans l’enveloppe, ce qui s’est traduit par une hausse des performances de refroidissement de plus de 100 %
(reproduit avec l’autorisation de DHBW Engineering Stuttgart).

Super pouvoir : La fabrication additive a permis de
produire le système de refroidissement d’une voiture
de course Formula Student
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Rapide et fiable : la voiture de course qui a été équipée d’un logement de
batterie à circulation d’air imprimé en 3D s’est retrouvée dans le haut du
classement lors des courses Formula Student qui se sont déroulées en Allemagne
et en Espagne (reproduit avec l’autorisation de Formula Student Allemagne).
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« L’expertise et la technologie
d’EOS nous ont vraiment aidés
à aligner notre voiture de
course électrique eSleek14 sur
les circuits et à enregistrer des
temps exceptionnels.
Les avantages de la fabrication
additive sont très convaincants
: légèreté des composants et
concrétisation rapide des idées,
même sur de très petites séries.
Les matériaux mis à disposition
garantissent la sécurité.
Grâce à la formation prodiguée
par EOS, nous avons pu tirer le
maximum du procédé et faire
nos preuves sur la piste. »
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