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Prodways lance la 1ère matière PA6-12T pour 

l’impression 3D par frittage laser, issue de 

son partenariat avec A. Schulman.  
Paris, novembre 2017 

 

A quelques jours du salon Formnext 2017, l’événement majeur de la fabrication additive, qui se tiendra 

du 14 au 17 novembre à Francfort en Allemagne, Prodways annonce le lancement de la première 

matière plastique PA6-12T pour l’impression 3D par frittage laser sélectif. Cette nouvelle poudre 

chargée en billes de verre est issue de son partenariat exclusif avec la société A. Schulman. 

 

Prodways avait annoncé en novembre 2016 la signature d’un partenariat stratégique exclusif avec A. 

Schulman, fournisseur international de premier plan de composés plastiques de haute performance et de 

matières composites, utilisés comme matières premières sur de nombreux marchés.  Le travail conjoint 

des équipes R&D de Prodways et A. Schulman aboutit, moins de 12 mois après cette annonce, au 

lancement de la première poudre plastique PA6-12T pour le marché de la fabrication additive par frittage 

laser, le PA612-GB 3800.  

Avec ce lancement, Prodways et A. Schulman ouvrent de nouvelles possibilités d’imprimer en 3D des 

pièces plastiques de haute performance, traditionnellement réalisées en plastique injecté ou en métal, 

plus particulièrement pour les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et du ferroviaire. 

Le PA6-12T est une matière plastique utilisée en injection traditionnelle pour les pièces nécessitant à la 

fois rigidité, résistance aux chocs ou aux vibrations, et capacité à résister aux hautes températures. Le 

PA6-12T se caractérise également par une faible sensibilité à l’humidité, qui lui permet de conserver 

durablement ses propriétés mécaniques. Avec la nouvelle poudre PA612-GB 3800, il est désormais 

possible d’imprimer en 3D des pièces plastiques offrant les mêmes propriétés mécaniques de haute 

performance, tout en concevant des pièces aux géométries plus complexes, difficiles voire impossibles à 

réaliser avec les processus traditionnels d’injection – par exemple pour les circuits de carburant ou des 

corps de pompe. 
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Grâce à ses propriétés mécaniques uniques, la matière PA612-GB 3800 permet également de remplacer 

efficacement le métal usiné en imprimant des pièces plastiques au design optimisé, plus légères et plus 

performantes – par exemple pour les carters, les parties hautes des moteurs ou les systèmes de ballast. 

Sur un marché du frittage laser aujourd’hui essentiellement dominé par des matières dédiées au 

prototypage rapide, la nouvelle poudre PA612-GB3800 permet d’accélérer l’utilisation de la fabrication 

additive pour la production de pièces finales en petites et moyennes séries. 

Ce lancement constitue un premier jalon important dans le partenariat entre Prodways et A. Schulman 

pour le développement de matières plastiques innovantes compatibles avec l’ensemble des systèmes de 

frittage laser du marché et ouvre également la voie au développement de nouvelles matières de haute 

performance pour les applications industrielles. 

 

 A propos du PA612-GB 3800* 

La nouvelle poudre plastique Prodways PA612-GB 3800, est un ter-

polymère chargé en billes de verre, alliant le meilleur des 

propriétés mécaniques du PA6 et du PA12 pour la fabrication 

additive par frittage laser de pièces finales à valeur ajoutée.  

Le PA612-GB 3800 permet d’imprimer en 3D, de manière 

répétable, des pièces à la fois rigides et résistantes aux chocs ou 

aux vibrations, grâce à un comportement identique en flexion et 

en traction – venant de son excellente isotropie de propriétés en 

XY et Z, supérieure aux standards du marché des poudres de 

frittage laser. Elle offre par ailleurs une haute résistance à la 

déformation thermique, qui la positionne idéalement pour la 

fabrication de pièces plastiques en remplacement du métal. 

Contrairement aux matières PA6 traditionnelles dont les 

propriétés se dégradent avec l’humidité, les propriétés 

mécaniques de la poudre PA612-GB3800 restent stables dans le temps. 

Facile à utiliser même pour de grandes pièces avec des géométries complexes, des grandes surfaces à plat 

ou des fonctions clip, le PA612-GB3800 fonctionne aux températures standards des imprimantes de 

frittage laser (< 200°C) 

Cette première matière PA6-12T issue du partenariat avec A. Schulman est proposée en usage unique,  ce 

qui permet de garantir la même performance à chaque utilisation pour les besoins de la production de 

série, et assure une disponibilité immédiate sans besoin de prétraitement ou post-traitement particulier. 

 

Spécifications techniques PA612-GB 3800* :  

Couleur :         noire 
Taille moyenne des particules :       63 µm                                               
Densité poudre :        0.67g/cm3                                                                   
Densité pièces :        1.26g/cm3 
Absorption d’humidité :       <0.7%  
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Point de fusion :        <199°C+/-1°C 
Température de fléchissement sous charge 1.8 MPa :    >90°C  
Contrainte de traction :       58 MPa +/-5 MPa 
Module de traction :       3800 MPa +/-200 MPa                     
Elongation à la rupture (XY) :      6% +/- 3% 
Elongation à la rupture (Z) :       >3%                                                      
Contrainte de flexion :       90MPa 
Module de flexion :       3600 MPa +/-150 MPa                           
Résistance au choc (non entaillé) :     25 kJ/m2  
Dureté Shore (Shore D) :       82 Shore D                                           
Etat de surface, face supérieure brute après sablage, Surface Ra :  9  
Etat de surface, face supérieure brute après maquettage, Surface Ra : 2   
Normes/certifications :      ISO     
*Données préliminaires, les spécifications et performances de cette matière peuvent varier en fonction des conditions d’opération, d’impression, 
d’association avec d’autres adjuvants ou d’application finale  

 

 

 A propos de A. SCHULMAN, INC 

 

A. Schulman, Inc. est un fournisseur international de premier plan de composés plastiques de haute performance et de 

matières composites, basé à Akron, Ohio. Depuis 1928, la société développe des solutions innovantes afin de satisfaire les 

demandes les plus contraignantes de ses clients. La société couvre des marchés aussi divers que l’emballage, le transport, la 

construction, l’électronique, l’agriculture, l’hygiène, les sports, les loisirs ou les services à la personne. La société emploie près 

de 4900 personnes dans plus de 54 usines partout dans le monde. Au 31 août 2017, A.Schulman a annoncé un revenue de près 

de 2.5 milliards de dollars. 

Plus d’informations à propos de A. Schulman sur le site internet www.aschulman.com.  

 

 A propos de PRODWAYS TECHNOLOGIES 

PRODWAYS TECHNOLOGIES est l’un des principaux fabricants européens d’imprimantes 3D industrielles, avec une large gamme 

de systèmes d’impression 3D multi-technologies et de matériaux premium associées. La société se concentre sur le déploiement 

d’applications pour la production industrielle et soutient l’innovation avec une stratégie ouverte de développement matières.  

PRODWAYS TECHNOLOGIES adresse un nombre important de secteurs, à l’image de la santé, l’aéronautique ou l’automobile, 

pour apporter les leviers nécessaires aux sociétés innovantes souhaitant orienter leur production vers l’impression 3D. 

PRODWAYS TECHNOLOGIES est une filiale de PRODWAYS GROUP qui a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 25,2 M€, dont 58% 

à l’international.  

Plus d’informations sur www.prodways.com 

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways sur Twitter! 

@Prodways                           

 

http://www.aschulman.com/
http://www.prodways.com/
https://twitter.com/GroupeGorge
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 Contacts 

 

 Avertissement 

Ce communiqué de presse n’est pas un communiqué financier. Les communiqués de Prodways Technologies peuvent contenir 

des déclarations prospectives faisant état d’objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways 

Technologies. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d’autres facteurs 

qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. 

Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés 

de façon détaillée dans notre Document de Base disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-bourse.com). 

Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D’autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient 

également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. 

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation 

d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays. 

CONTACTS PRESSE 

Prodways Technologies – Cindy Mannevy 
Responsable communication 
Tél : +33 (0)1 30 22 93 84/c.mannevy@prodways.com  
 


