Etude de cas secteur aéronautique

Faits
Défi
Concevoir et produire des
composants certifiés pour le vol.
Solution
Une production efficace et
économe en ressource de
composants d’aéronefs
commerciaux à l’aide de la
Fabrication Additive.
Résultats
•	Optimisation : la capacité
d’intégrer des pièces élimine
les coûts d’assemblage
•	Efficacité : une production
sans outils économise du
temps et de l’argent
•	Rapidité : une surface nette
des composants réduit les
coûts de post-traitement et
les délais
•	Économique : la poudre de
plastique peut être recyclée

Le Bell 429 : des composants du système de contrôle d’environnement (ECS) de cet hélicoptère commercial ont été
produits à l’aide de la technologie EOS (avec l’aimable autorisation de Bell Helicopter).

Produire des pièces de qualité certifiées pour le vol
par Fabrication Additive

Bell Helicopter et Harvest Technologies font appel à une
f abrication axée sur la conception grâce à la technologie EOS
Parfois, la genèse d’une entreprise commence par la conception de prototypes. En 1941,
Brève présentation

Arthur M. Young, alors employé chez Bell Aircraft Corporation, présenta un modèle d’hélicoptère

Fondée en 1935 sous le nom
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L’entreprise fondée sur l’ingénierie a déjà produit des prototypes pour différents composants de leurs

Inc. contribue à donner le

appareils à l’aide de la Fabrication Additive (FA) et souhaite à présent utiliser la technologie pour

ton dans le secteur, et élargit

des pièces fonctionnelles. Harvest Technologies, l’un des plus grands fournisseurs de méthodes de FA

la portée des appareils à

a apporté la connaissance technologique que Bell Helicopter recherchait.
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Les avancées technologiques et
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aéronautiques. Pour commencer,

et des assemblages finaux.

participer d’une plus grande

techniques et génère un produit

l’équipe R&D ont repris la base de

efficacité, mais Bell Helicopter et

de la même qualité à chaque fois, »

données utilisée pour qualifier

Informations

Harvest voulaient veiller à que
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chargé du laboratoire de prototypage rapide chez Bell Helicopter.
« Par exemple, si vous créez par
Fabrication Additive des moyeux
pour des points de fixation en
nylon (il s’agit de nouveaux matériau et procédés), on ne peut se
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EOS technology est capable de créer des formes complexes telles que la c onduite
de ventilation supérieure (aimable prêt de Bell Helicopter et Harvest Technologies).
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