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FormUp 350 Guide de conduite 

Description 

L'équipement FormUp 350 est composé de 4 sous-ensembles : 
• le module d’impression,
• le module Fluide,
• le module Poudre,
• et des équipements associés.

Présentation des modules de l'équipement FormUp 350 

Le module d’impression réalise en milieu confiné, la fabrication de pièces métalliques à partir de la poudre. 

Le module Fluide assure le refroidissement du module d’impression. Il permet la filtration en gaz et le 
reconditionnement de la poudre usagée. 

Le module Poudre permet de stocker et d'alimenter en poudre le module d’impression. 

Les équipements associés regroupent toutes les machines et équipements permettant : 
• la production,
• la maintenance,
• la gestion de l'équipement.

Documents associés
• Plan d'implantation : 2015IMP000003
• Spécification technique : 2015DES000006 

Module Fluide Module poudre 

Module d’impression 

Equipements 
associés 

Estrade 
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Module d’impression 
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FormUp 350 Guide de Conduite

Descriptif général de la machine
Module d'impression

Introduction

Le module d'impression permet la conception de la pièce mécanique

Description
Sous-ensembles module d'impression

Vue extérieure du module d'impression

Armoire 
Electrique 

Circuit Gaz 
Interne 

Analyseur 
d’oxygène 

Sources LASER 

Pupitre / IHM 

Bloc optique 
x2 

Bâti 

Tiroir fenêtres 
de protection 

Boîte à gants 

Chemise 

Banc 

Axe Z 

Contrôle 
vision 

Raccord 
module Fluide 
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Vue d’une tête de scanning 
 

 
 

Principe de fonctionnement 
 
 

 
 
 

Caractéristiques 
 

 Galvanomètre X 
 

Galvanomètre Y 

Course [degré] +/- 10 +/- 10 
Vitesse max [rad.s-1] 25 25 
Course [mm] +/-175 +/-175 

 

Objectif 

Plan de travail 

Faisceau laser 
   
 

Fenêtre 1 
Fenêtre 2 

Miroir + 
galvanomètre Y Miroir + 

galvanomètre X 

Lentille mobile 



Ethercartbox 

Ethercartbox 

Rails de guidage axe Z 

Règles de 
mesures 

Capteur de 
température 

Ventilateur 

Limiteur de 
pression 
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Chassis de guidage de l’axe Z
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Ethercartbox 

Ethercartbox 

Rails de guidage axe Z 

Règles de 
mesures 

Capteur de 
température 

Ventilateur 

Limiteur de 
pression 
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Chassis de guidage de l’axe Z

DOCUMENT RESSOURCE V

Ecorché du guidage
d’une vis de l’axe Z

Descriptif de l’axe Z

Vis

Roulement INA
ZKLF2068-2RS-PE

Vis Chc M6x35 (x4)

Ecrou à encoches
ZM20

Moteur

Transmission par
courroie crantée

Patin de guidage
 à billes (x4)

Vis

Ecrou



Schéma cinématique axe Z

Chassis axe ZVis gauche

Vis droite

Bâti machine

DOCUMENT RESSOURCE VI

(D’après catalogue INA)
Roulement ZKLF2068-2RS-PE

48 dents

24 dents

22 dents

hélice à droite
p = 5 mm/tr

Luv
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Schéma cinématique axe Z

Chassis axe ZVis gauche

Vis droite

Bâti machine
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(D’après catalogue INA)
Roulement ZKLF2068-2RS-PE

48 dents

24 dents

22 dents

hélice à droite
p = 5 mm/tr

Luv
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Chariot de mise en couche 
 

 
 
 

Rouleau de mise en couche 
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Guide de Maintenance 

Descriptif Machine 
Module d'impression 

Chariot de mise en couche 
Le chariot de mise en couche est fixé directement sur les glissières du banc de  
lasage. 
C’est lui qui réalise la translation du rouleau suivant l’axe X. 
Fixés sur le chariot, on retrouve : 
• 1 capteur de température, 
• 2 palpeurs de mesure qui permettent de connaître la position de la plateforme 

porte-pièces, 
• 1 goulotte porte-câbles et le bloc rouleau, 
• 2 patins de guidage, 
• 1 capot est également présent pour limiter les projections de poudres à l’intérieur du chariot. 

 
Vue de détail du chariot de mise en couche 

Limite d'utilisation : 
Masse : 17 kg 
 

Documents associés  
Voir plan (ou nomenclature) en annexe. 
 

  

Palpeurs de mesure 
x2 

Patins de  
guidage 

x2 

Capteur température 

Capot Goulotte 
porte-câbles 

Tendeur 

Courroie crantée 

Roue dentée 

Rouleau de lissage 
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Dessin de définition partiel du rouleau de lissage 

Modélisation du rouleau de lissage 

• Longueur L de la poutre : 500 mm
• Rayon r de la poutre
• Chargement p : 1000 N/m
• Module de Young : 200 GPa  

Zones à compléter dans la partie conception

A B

∅0,01 A-B 0,0050,005

L

py

x
r
z

y

BA
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Diagramme de performance 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

DOCUMENT RESSOURCE X 

Contraintes de fabrication 

 
Matière : Acier faiblement allié (Carbone 0,4%, Chrome 1%, Molybdène 0,25%) 

Dureté avant traitement thermique : 15 HRC 

Dimensions 

• Diamètre du brut : 110mm 
• Diamètre final : 100mm 

 
Trempe superficielle  

• Dureté atteinte après traitement thermique : 53 HRC 
• Épaisseur traitée : 2mm 

 
  

Usinage ébauche 

• Référence ISO de la plaquette : CNMM 12 04 12-QR 4305 
• Matériau de la plaquette : carbure de tungstène pouvant  

usiner des aciers faiblement alliés de dureté jusqu’à 38 HRC. 
• Conditions de coupe :  

o ap (mm) :  [2 - 8]  
o fn (mm/tr) :  [0.35 - 0.9]  
o Vc (m/min) : [270 - 445] 

 
 

Usinage finition 

• Référence ISO de la plaquette : CNGA120408EA 7015 
• Matériau de la plaquette : nitrure de bore cubique pouvant  

usiner des matériaux de dureté jusqu’à 60 HRC. 
• Conditions de coupe :  

o ap (mm) :  [0.07 - 0.8] 
o fn (mm/tr) :  [0.05 - 0.2] 
o Vc (m/min) :  [175 - 250] 
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Résultats de la recherche pour: T-Max P grade:7015 (56)
Code produit

Disponibilité
(TIBPAvailability)

CopId_Description
(Id)

ID court d'un modèle
(MNEMONICID) Disponibilité

CNGA120408T01030A 7015 Disponible INSTRNG_COR

CNGA120412T01030A 7015 Disponible INSTRNG_COR

CNGA120408EA 7015 Disponible INSTRNG_COR

CNGA120412EA 7015 Disponible INSTRNG_COR

DNGA150408EA 7015 Disponible INSTRNG_COR

Generic representation

Generic representation

CNGA120408EA 7015
Plaquettes de tournage T-Max® P ISO

CNGA120408EA 7015

ANSI
CNGA432AA 7015

Id matière
6278319

EAN
26278319

Téléchargements
Modèle 3D
de base
(STP) 
Télécharger
Voir
Modèle 3D
détaillé
(STP) 
Télécharger
Voir

Détails
produit 
Télécharger

Description du produit

Valeurs de départ
h ap

0.15 mm(0.07-0.8)

fn
0.1 mm/r(0.05-0.2)

vc
215 m/min(250-175)
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Paramétrage du problème d’optimisation  
 
 

 
 
Mthi : point théorique sur le cercle 
Mi : point mesuré 
𝜉𝜉"	: écart initial (µm) 
ei : écart optimisé résiduel (µm) 
 
 

Relevés de mesures de la surface dans une section plane 
 
 

Numéro du point Mi 1 2 3 4 
Angle  0 90 180 270 
cos𝜃𝜃" 1 0 -1 0 
sin 𝜃𝜃" 0 1 0 -1 
𝜉𝜉" (µm) 10 8 -4 2 

 

Oi

Mthi

Mi

eiDMthi

ni

x

y

ξi

Attention : la figure n’est pas à l’échelle, en réalité la distance ξi  
est beacuoup plus petite que le rayon du cercle. 

v

u

DOi

θi
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Roulement de broche B7006 
 
 

d = 30 mm 

D = 55mm 

B = 13mm 

a = 12,3mm 

𝜶𝜶	= 15° 

 

 

 
 
 

Joint à lèvre (Type IE) 
 
 

 

d : 43mm 

D : 60mm 

E : 10mm 

 

 
 


