Communiqué de presse

Solvay enrichit sa gamme Sinterline™ Technyl® Powders
avec un grade renforcé billes de verre pour le prototypage
fonctionnel
De nouvelles poudres haute performance en polyamide 6 pour la
fabrication rapide qui accélèrent la mise sur le marché des produits
Lyon, FRANCE – 7 mai 2014 - Solvay Engineering Plastics, un leader mondial de solutions polyamides
avancées, a lancé à Chinaplas 2014 un nouveau grade chargé à 40% de billes de verre de sa gamme de
poudres Sinterline™ pour frittage laser sélectif (SLS)*. Le nouveau matériau répond à une demande
croissante en termes de prototypage rapide performant et de production de petite série, pour des
applications automobiles sous capot moteur, des produits électriques et autres biens de consommation.
®

Basé sur la même résine que les polyamides Technyl de Solvay, Sinterline™ fournit des pièces
de prototypage dotées de réelles propriétés fonctionnelles, comblant ainsi le fossé entre le simple
prototypage visuel et les pièces moulées par injection en polyamide 6 ou 6.6.
« Aujourd’hui, le prototypage rapide des nouveaux produits est essentiel pour permettre aux
constructeurs et équipementiers de rang 1 de raccourcir les délais de mise sur le marché, commente
Yannig Berthe, Responsable du Service Prototypage de Mecaplast Group, un leader européen de
l’équipement automobile. Plus les prototypes sont proches du produit final, plus les derniers tests de
qualification sont efficaces ».
« Nous sommes très intéressés par les possibilités qu’offre un matériau comme Sinterline™
renforcé verre à 40%, ajoute Anthony Guerin, Expert R&D Poignées chez U-Shin, l’un des leaders
mondiaux des systèmes de sécurité automobiles. Cela permet d’allier la création rapide de pièces
fonctionnelles, avec des propriétés mécaniques et thermiques accrues »,
Grâce à une meilleure prédictibilité des tests fonctionnels et à moins d’outillages pour valider la
pré-production, le processus de développement s’en trouve accéléré et le gain de temps et de coût
généré séduit de plus en plus de constructeurs et les fournisseurs de rang En outre, Sinterline™ est
parfaitement adapté aux applications de petite série, comme par exemple les engins de chantier, le sport
automobile et les pièces de rechange.
« Le prototypage rapide se caractérise par un taux de croissance annuel de 15 à 20%, et le
marché chinois est devenu l’un des investisseurs asiatiques les plus dynamiques en matière de
technique de fabrication par couches », confie Albert Huang, Responsable du Marché Automobile de
Solvay Engineering Plastics. « Notre nouveau Sinterline™ chargé de billes de verre accompagne cette
croissance dans l’automobile et d’autres marchés clés, où Solvay joue déjà un rôle de premier plan avec
®
les polyamides Technyl ».
En plus de performances mécaniques supérieures dans des conditions thermiques difficiles, la
nouvelle gamme de poudres Sinterline™ chargée billes de verre présente un module de traction de 6300
MPa à 23°C, combiné à une très faible porosité de seulement 1,8%, sans compromettre l’aspect et la
résolution des surfaces.
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Solvay a fait cette annonce au Salon Chinaplas 2014 qui s’est tenu du 23 au 26 avril au Centre
International des Expositions de Shanghai, où la société a présenté des matériaux et innovations de
ruptures contribuant à l’amélioration de la vie quotidienne autour de cinq thèmes centraux : Move,
Connect, Energize, Live et Care.
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™ Sinterline est une marque commerciale de Solvay.
®
Technyl est une marque déposée de Solvay.
*SLS = Selective Laser Sintering (frittage laser sélectif)
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