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Imprimante 3D, un sujet actuel également chez Borner 

Depuis le début de l'année 2017, F. Borner AG utilise également une 
imprimante 3D, un outil de fabrication précieux qui facilite le travail 
de notre équipe d'innovation pour diverses nouveautés. Qu'il s'agisse 
de minuscules composants ou de modèles complets, l'imprimante 3D 
réalise de véritables prouesses.

Le processus et l'imprimante 
elle-même ne sont pas vrai-
ment bon marché et la néces-
sité d'envisager l'achat ou non 
d'un tel appareil est justifiée. 
Pour notre équipe d'innova-
tion, une telle imprimante 3D 
offre des avantages

incontestables. Le logiciel CAO 3D permet en effet d'impri-
mer et de reproduire de nouveaux produits ou composants à 
l'échelle 1:1. Un tel procédé offre l’avantage de tenir en main un 
objet à l'aspect parfaitement réaliste. De plus, les points pro-
blématiques ou défectueux sont mieux visibles et peuvent être 
encore corrigés avant la production.

L'équipe d'innovation de Borner, bien formée et expérimentée dans le domaine de 
l'impression 3D. Photo Guido Felder (dos), Roger Keller (devant)

Notre imprimante 3D de la société 
"Formlabs", qui peut produire des objets 
jusqu'à 15 x 15 cm.

http://www.borner.ch
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En fait, c'est quoi une imprimante 3D?

L'impression 3D, terme entretemps bien établi, n'est pas com-
parable à l'impression classique sur papier. Dans le processus 
d'impression 3D, les objets sont conçus par ajout de couches 
successives, en 3 dimensions,  de matières telles que le plasti-
que ou le métal.  Différentes techniques d'impression peuvent 
être utilisées. 

Stéréolithographie
Ce procédé consiste à verser dans une cuve une mince cou-
che d'une résine sensible aux UV. Le faisceau laser balaie la 
surface de la résine liquide, selon le modèle 3D numérique 
fourni à l’imprimante, et la durcit. Plusieurs couches succes-
sives sont construites et superposées jusqu’à l’obtention du 
volume complet de la pièce.

Frittage sélectif par laser 
Ce procédé utilise des poudres issues de différents matériaux 
(métal, céramique et matières synthétiques). La poudre est 
étalée en fines couches sur une plateforme d'impression puis 
fusionnée grâce à la température générée par un laser.

Dépose de fil 
Ce procédé consiste à fondre un filament et à le déposer cou-
che par couche à l'aide d'une buse d'impression. La pièce est 
façonnée ainsi couche par couche jusqu'à la fabrication com-
plète de l'objet. 

Fabrication d'objet par laminage 
Cette technique est principalement utilisée pour traiter le pa-
pier et le plastique. L'imprimante les colle l'un à l'autre en cou-
ches, puis découpe les contours à l'aide d'un outil de coupe 
(couteau ou laser) pour obtenir des bords lisses et filigranes.

Les avantages de l'impression 3D 
L'impression 3D est idéale pour la fabrication rapide et locale 
d’objets personnalisés, sans qu'il soit nécessaire de façon-
ner des outils ou moules. Un objet numérique peut ainsi être 
produit sur demande, n'importe où dans le monde. Le fichier 
numérique de l'objet doit tout simplement être envoyé à un 
lieu où une imprimante 3D ainsi que le matériel approprié sont 
disponibles.

http://www.borner.ch
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Borner et la technique d'impression 3D

F. Borner AG a choisi une imprimante stéréolithographique.
L'avantage de cette technique d'impression réside dans la 
précision dimensionnelle des pièces, la finesse de la qualité de 
surface ainsi qu'un très grand choix de matériaux. L'imprimante 
étant capable d'imprimer de très fines épaisseurs de couche, 
nous pouvons donc également imprimer de petites pièces à un 
haut niveau de précision. Cette technique a déjà fait ses preu-
ves pour différents modèles de présentation de nos produits.

Ici sur la photo, vous pouvez voir un modèle d'impression 3D d'un ECO plus, y com-
pris la cave à câbles KK-2.

Guido Felder, 
Responsable de projet 
Innovation
Guido Felder travaille 
chez F. Borner AG depuis 
2009 en tant que chef

Roger Keller, responsable de projet Innovation
Roger Keller travaille chez F. Borner AG depuis 2015 en tant que chef 
de projet Innovation. Développeur, il est enthousiasmé des possibili-
tés offertes par une imprimante 3D. Que le département d'innovation 
puisse fabriquer lui-même des produits physiques, appuie sensible-
ment le processus de développement et de prise de décision.

L'imprimante 3D permet de tenir la mise en œuvre des idées entre vos mains, très 
rapidement, de les tester et donc de communiquer plus facilement. Il est important 
pour le département Innovation de s’adapter constamment aux nouvelles tech-
niques et possibilités. C’est une  motivation, une inspiration et une source pour 
développer de nouvelles idées.

 

de projet Innovation. Il félicite l'achat 
d'une imprimante 3D. La prise de déci-
sion dans les projets est facilitée si l’on 
peut tenir un modèle entre les mains ou 
vérifier le fonctionnement d'une pièce. 
La création d'objets 3D, suivant leur 
taille, prend encore beaucoup de temps. 
L’imprimante doit travailler plusieurs 
heures jusqu’à ce que l’objet soit façon-
né. Lorsque le „prototype“ apparaît, la 
fascination est d’autant plus grande. 
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