
        

LE MARCHÉ DE LA POUDRE AM

17%
POUDRE MÉTAL :

             DU MARCHÉ
DES MATÉRIAUX
POUR LA FABRICATION ADDITIVE
DANS LE MONDE (2019)

CONSOMMATION MÉTAL:

3058 TONNES EN 2018

8012TONNES EN 2023

ALLIAGE 
TITANE

1017
TONNES EN 2018

ALLIAGE
NICKEL

574
TONNES EN 2018

ACIER 
INOXYDABLE

550
TONNES EN 2018

3 POUDRES 
MÉTALLIQUES
SUR LE PODIUM

8 poudres métalliques 
composent le marché
avec des applications différentes

Source : Wohlers & Ampower

LES POUDRES MÉTAL
P O U R  L ’ I M P R E S S I O N  3 D

La machine FormUp 350® d’AddUp utilise tout type 
de poudre métallique, y compris la poudre fine. 
La poudre fine permet une meilleure rugosité de surface 
et une meilleure précision dimensionnelle. 
Elle réduit également les opérations de post-traitement 
et l’amélioration des propriétés de fatigue.

QU’EN EST-IL DE LA POUDRE FINE ?

Les poudres métalliques pour la fabrication additive (AM) sont 
généralement produites par atomisation. Leur taille et 

leur sphéricité sont finement ajustées pour l’application AM. 
Les poudres métalliques sont utilisées dans 2 technologies :

la fusion sur lit de poudre (PBF) et le dépôt par énergie dirigée (DED). 

QUEL M ÉTAL POUR QUELLE APPLICATION ?

316L
Bien adapté au transfert 
de fluides

Bonne résistance 
à la corrosion
Design complexe avec
canaux intérieurs

Très bons états de surface

Hypoallergénique
Intègrer des mécanismes 
sans assemblage 

Résistance élevée
(exemple: chocs de pale ou 
lame en mileu corrosif)

AVANTAGES :
Des échanges de fluides 
très complexes  avec de 
nouveaux designs 
(géométries et formes)

Maraging 300
Excellente combinaison de 
la résistance à la traction, 
de la résistance au choc 
et de la stabilité 
dimensionnelle à haute 
température

Soudabilité élevée

Optimisation topologique
& géometries complexes

AVANTAGES :
Alliage utilisé dans 
des récipients sous  
pression

AlSi7Mg0,6
Métal allégé le plus utilisé

Géométries complexes
& optimisation des pièces

Pièces automobiles

Réduction de poids, 
pièces complexes 
(cylindre)

Possibilité d’être 
facilement imprimé

Excellente conductivité

Réduction du nombre de 
pièces assemblées

Ti grade 2
Biocompatible
& très léger

Parfait pour les implants 
médicaux aux formes 
complexes

AVANTAGES :
Résistance à la corrosion 
en milieu marin ou chloré.
Applications pour 
l’industrie navale et 
chimique.

Inconel 718
Applications à haute
température (650°/700°C)

Bon compromis entre limite 
élastique, résistance au 
fluage et fatigue

Sports mécaniques : pour 
obtenir des perfomance 
maximales, les moteurs 
doivent atteindre des 
températures élevées sous 
de fortes sollicitations.

Les pièces aux formes 
complexes nécessitent un 
bon degré de soudabilité

Améliorer les fortes
caractéristiques 
mécaniques à très haute 
température

TA6V
Utilisé pour les applications 
aéronautiques (pièces de 
sécurité des portes 
extérieures ou fixations en 
atmosphère ambiante 
ou chaude (<300°C)

Compromis entre
légerté & dureté

La faible densité réduit 
la masse de la pièce et 
conserve son niveau de 
dureté pour résister aux 
rayures.

Pour les turbines terrestres : 
réduire la masse des 
parties tournantes (pales).

FormUp 350
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CARACTÉRISTIQUES  DES MÉTAUX
316L

Acier inoxydable 
. ductilité élevée 
même à basse 
température

. bonne résistance 
à la corrosion

. Non magnétique

AlSi7Mg0.6
Alliage Aluminium 
. low faible densité

 
. bonne résistance 

à la corrosion

. bonne résistance 
mécanique

et électriques

Inconel® 718
Alliage Nickel 

. bonne résistance 
à l’oxydation
 . propriétés

mécaniques élevées 
(jusqu’à 650°C)

Maraging 300
Acier 

. excellentes propriétés
mécaniques 

. bonne résistance
au fluage

 . régulièrement utilisé pour 
des pièces de structure ou 

des outillages

Ti grade 2
Titane

. bonne résistance 
à la corrosion

 . bonnes propriétés 
mécaniques 

et électriques

TA6V
Alliage Titane 

. bonnes propriétés 
mécaniques

(jusqu’à 300°C)

CuNi2SiCr
Alliage Cuivre 

. haute conductivité 
thermale et électrique 

. bonne résistance 
à la corrosion

 . résistance mécanique
 élevée

AlMgSc
Aluminium/Magnesium

 & Alliage Scandium 
. resistance élévée 

(Rm/density)
 . ductilité

. résistance 
à la corrosion

42CD4
Alliage Acier 
. résistance 
mécanique

 élevée 
. durabilité élevée

 . bonne résistance
à l’usure

FeNi36
Alliage Fer & Nickel
. faible coefficient 

de dilatation
 . résistance 
mécanique

 élevée

L’AÉROSPATIAL & LE MÉDICAL 
CONSOMMENT LE PLUS
DE MÉTAL EN 2018

1- Titane

2- Nickel

3- Acier inox.

AÉROSPATIAL 
25%

DE LA CONSOMMATION
TOTALE

P O U R  P LU S 
D ’ I N F O R M AT I O N
C O N T A C T E Z 
N O S  E X P E R T S

CLICK 
HERE 
PLEASE

https://ready-for-industry.addupsolutions.com/

