Etude de cas client du secteur de l’industrie

Faits
Défi
Produire des fixations personnalisées pour un débitmètre
massique.
Solution
Concevoir rapidement l’armature des pièces et produire
à moindres coûts de petites
séries avec la FORMIGA P100.
Résultats
• F lexibilité conceptuelle :
des châssis uniques pour
contenir des composants
électroniques délicats
• E volution : la technologie
permet des tests en
continu et une optimisation
des pièces
• E conomie : un développement de produit rapide à
faibles coût

Un ARBOmètre monté sur un plateau vibrant, conçu et fabriqué par
Anubis Manufacturing Consulting Corporation pour mesurer le débit de particules (Source : Anubis).

La Fabrication Additive aide Anubis à rester
dans le mouvement (du débitmètre)

Les matériaux et la technologie EOS permettent des coûts
réduits, une grande qualité et un taux de rotation rapide pour
des pièces de débitmètre
Si vous commercialisez un produit industriel et que vous voulez le fabriquer le plus efficacement
Profil
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La société Anubis Corporation

et maintes fois – Anubis Manufacturing Consultants Corporation (Mississauga, Ontario, Canada).
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