www.3dz.fr
info@3dz.fr

LES MATÉRIAUX
ACIER INOXYDABLE 17-4 PH (& 316L Beta)
L’acier inoxydable 17-4 PH combine haute résistance et résistance à la
corrosion, et de dureté, ce qui en fait un produit largement utilisé dans les
domaines de l’aérospatiale, de la médecine et de l’industrie pétrolière. Il
est utilisé pour la fabrication d’outillages d’assemblage et d’outillage grâce
à nos imprimantes 3D Industrielles . Aussi connu sous le nom de qualité
marine acier inoxydable, l’acier inoxydable 316L présente une très bonne
corrosion résistance et excellente soudabilité.

ACIER À OUTILS H13
H13 est un acier à outils pour le travail à chaud, ce qui signifie qu’il conserve
sa résistance et sa dureté jusqu’à une température de travail plus élevée
que la plupart des aciers à outils. H13 Acier à outil pour donner la possibilité
d’imprimer pièces à haute résistance et à haute température.

ACIER À OUTILS A2 & D2 (Beta)
L’acier à outils A2 est trempé à l’air avec une excellente résistance aux
chocs. Conçu pour la fabrication de poinçons, de matrices et d’outils de
formage pour les imprimantes de la série industrielle. La teneur élevée en
carbone et en chrome de l’acier à outils D2 assure une excellente dureté et
résistance à l’abrasion (mais pas autant que A2). D2 est souvent utilisés
pour les outils de coupe.

IINCONEL IN Alliage 625 (Beta)
La force de l’Inconel, combinée à sa résistance impressionnante à la chaleur,
rend ce matériau idéal pour les applications de protection contre la chaleur
et la pression. Ce superalliage à base de nickel est couramment utilisé dans
les réacteurs et dans les applications médicales, et est très difficile à usiner.
Il est également très résistant aux produits chimiques.

TITANE Ti-6Al-4V (Beta)
Ayant le rapport résistance/poids le plus élevé de tous les métaux,
Titanium 6-4 est idéal pour les applications légères et possède une
grande résistance à la traction et à la fatigue. Il est largement utilisé
dans des applications aérospatiales telles que les composants de la
cellule et les aubes de turbine.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Metal X

The Metal X is the world’s first Atomic Diffusion Additive Manufacturing (ADAM) machine. It’s up to 10x less expensive than
alternative metal additive manufacturing technologies — and up to 100x less than traditional fabrication technologies like
machining or casting. Affordable, reliable, and easy to use, the Metal X print system gives you everything you need to go from
design to fully functional metal parts faster than ever before.

Printer
Properties

Part
Properties

Software

Materials

Process

Atomic Diffusion Additive Manufacturing (ADAM)

Build Volume

300 x 220 x 180 mm (11.8 x 8.7 x 7.1 in)

Machine Size

575 x 467 x 1120 mm (22.7 x 18.4 x 44.1 in), 75 kg (160 lbs)

Print Chamber

Heated

Print Bed

Heated, Vacuum Sealed Print Sheet, Auto Bed Leveling

Print System

2 Nozzles — Metal Material and Support Release

Power Requirements

100-240 VAC, 2400 W (20 A peak), IEC60320 Type C20

Max Part Size

250 x 183 x 150 mm (9.8 x 7.2 x 5.9 in), 10kg

Supports

Same Material with Ceramic Release Layer

Resolution

50 - 200 μm

Supplied Software

Cloud Storage, Local Storage, or On-Premise ($5,000 fee)

Security

Two-Factor Authentication, Org Admin Access, Single Sign-On

Launch Material

Stainless Steel (17-4 PH, 316L) Tool Steel (H13, A2, D2),
Titanium Ti6Al4V, Inconel (IN) 625

Support Material

Ceramic (consumed at 1:10 ratio to metal spools, on average)

Media (Spools)

Filament Fed, Bound Powder

FRONT VIEW

SIDE VIEW

44”

22”

18”

Note: All specifications are approximate and subject to change without notice
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