Etude de cas client du secteur automobile

Faits
Défi
Fabriquer une articulation
d’essieu fiable, légère et rigide
le plus rapidement possible.
Solution
Fabrication d’un essieu
de direction par conception
optimisée à l’aide de la
technologie EOS.
Résultats
• O ptimisation : forme et contour parfaits pour un poids
réduit de 35 % et une rigidité
augmentée de 20 %
• V itesse : réduction significative du temps de développement et de production
• Sécurité : fiabilité sur la piste

Les élèves ingénieurs ont utilisé pour la première fois un procédé de Fabrication Additive,
et leur voiture a remporté le titre (Source : Rennteam Uni Stuttgart).

Une victoire facile – La Rennteam Uni Stuttgart
gagne la compétition Formula Student Germany
avec le soutien d’EOS

De jeunes ingénieurs ont choisi la Fabrication Additive
pour atteindre le plein potentiel d’un composant
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