Imprimantes 3D
pour la fabrication des
em-bouts auditifs
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Nous perfectionnons continuellement notre
technologie 3D pour la fabrication des em-bouts auditifs

Nos imprimantes 3D pour la fabrication
des embouts auditifs, associées
à l’expertise de nos ingénieurs
d’application, constituent l’outil parfait
pour répondre à vos attentes.

Rapid Shape®, une entreprise technologique
implantée dans le sud de l’Allemagne, s’est
spécialisée dans le développement et la production
de systèmes de fabrication additive couramment
appelés imprimantes 3D.
Cette entreprise a été fondée par Andreas Schultheiss
qui est également directeur général de la société
Schultheiss GmbH, l’une des entreprises leaders
dans le secteur de l’industrie des fours de fusion et
du moulage.
Grâce à ces processus innovants et brevetés
de fabrication additive, Rapid Shape® établit
de nouveaux standards dans le secteur de la
production numérique de prothèses auditives, tout
particulièrement en ce qui concerne l’intégration
des processus et la vitesse et la précision de la
fabrication de produits.
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Les produits proposés actuellement sont le résultat
d’années d’expérience acquise sur le marché.
Rapid Shape® a développé sa technologie actuelle,
qui se fonde principalement sur des processus de
fabrication et l’intégration de ces processus, en
tant que membre d’un consortium technologique
constitué de producteurs de matériaux leaders dans
leur filière, des fabricants d’embouts auditifs et
d’audioprothésistes.
Les unités de production de la gamme HA 3D de
Rapid Shape® ont été conçues afin d’obtenir une
amélioration de la qualité, de la précision, de la
fiabilité et de la rapidité au cours des processus
journaliers accomplis par les audioprothésistes.
Découvrez par vous-même
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D’une empreinte virtuelle
vers un embout auditif
1
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Numérisation 3D

Modélisation 3D
Après l’obtention de l’empreinte virtuelle,
l’étape suivante est la modélisation en
3D de tous types de formes d’embouts en
fonction des différents écouteurs, filtres ...

La numérisation de l’empreinte en silicone
est réalisée à l’aide des scanners 3D.
Nous obtenons ainsi un fichier en 3D
avec lequel l’embout sera modélisé.
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Impression 3D biocompatible
Les imprimantes 3D Rapidshape utilisent
des matériaux biocompatibles certifiés
par nos partenaires pour la fabrication
des embouts . La maintenance de nos
machines à intervalle régulier reprecte les
conditions de ces certifi-cations CE.

Post-traitement certifié
L’étape du post traitement des embouts
après la fabrication des embouts avec
nos imprimantes 3D, doit respecter les
recommandations de chaque fournisseur
afin de respecter la biocompatibilité des
matériaux dans des unités de durcissement
aux UV.
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Gamme HA:
Une gamme de
produits pour toutes
les applications

Coque intra-auriculaire

HA30
HA40
HA60
HA90

Moule d’injection silicone,
pour obturateur ou embout

Les imprimantes 3D de la gamme HA de Rapid
Shape sont extrêmement polyva-lentes. Elles
réalisent tous types d’embouts et de moules en
fonction des différentes matières disponibles. Le
changement de résine biocompatible se fait très
rapidement, en moins de 30 secondes.

Un intra-conque personnalisé

... et bien plus encore.
Exemple d’un porte tube
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Embout pour écouteur déporté
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STUDIO
A partir de
quelques pièces
par jour

La ligne Studio
Innover dans votre travail quotidien
en intégrant la fabrication additive avec
un partenaire de confiance
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La ligne Studio

STUDIO
A partir de
quelques pièces
par jour

Très rapide et disponible pour des
impressions de grandes surfaces.
Toutes les applications se font sur
simple pression d’un bouton
Automatique
et simple

Budget
d’investissement
limité

Système
le plus rapide

HA30

Partenaire fiable
et compétent

10

Impression 3D
de très haute qualité

Ajout de la
fonctionnalité
d’Impression 3D

Gain de temps

Systèmes biocompatibles fiables

Formation pour
la FAO appliquée
à l’audition

Pas de verrouillage
du logiciel ou des
consommables

HA40

Spécifications techniques
Volume de construction (XYZ):
Temps de construction typique:
Source lumineuse:
Résolution:
Alimentation électrique:
Dimensions (L×H×P):
Poids:
Connexions:
Contrôle:

50 × 40 × 80 mm
0,5–0,75 h
Technologie LED
1200 × 950 pixels
110–250 V, 50/60 Hz
245 × 620 × 320 mm
env. 19 kg
USB, Ethernet
Ecran digital

145 × 80 × 80 mm
1,5–2 h
Technologie LED
HD, 1920 × 1080 pixels
110–250 V, 50/60 Hz
372 × 677 × 371 mm
env. 24 kg
USB, Ethernet
Ecran digital
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HEAVY-DUTY
pour une production
intense

La ligne Heavy-Duty
Des solutions de fabrication
flexibles avec l’objectif de réduire
les coûts d’exploitation

Rapid Shape à SIVANTOS, Chine
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La ligne Heavy-Duty

HEAVY-DUTY
pour une production
intense

Une production fiable, flexible
et optimisée au niveau des coûts

HA60

E/pcs
Cout total le plus
faible par pièce

Équipement de
fabrication flexible,
temps de travail réduit

Précision approuvée
pour toutes
les applications

Partenaire pour
la certification
du flux de travail

Partenaire en R&D

Disponibilité
de nos services dans
le monde entier

24/7
Fiabilité – des systèmes
conçus pour fonctionner,
fonctionner, fonctionner

Partenaire pour
la certification de la
biocompatibilité
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HA90

Spécifications techniques
Volume de construction (XYZ):
Temps de construction typique:
Source lumineuse:
Résolution:
Alimentation électrique:
Dimensions (L×H×P):
Poids:
Connexions:
Contrôle:
Utilisable pour:

110 × 62 × 90 mm
1,25–1,75 h
Technologie LED
HD, 1920 × 1080 pixels
110–250 V, 50/60 Hz
570 × 590 × 660 mm
env. 90 kg
USB, Ethernet
Écran tactile
Production moyenne

153 × 96 × 150 mm
0,5–0,75 h
Technologie LED
1920 × 1200 pixels
110–250 V, 50/60 Hz
400 × 1,540 × 573 mm
env. 130 kg
USB, Ethernet
Écran tactile
Grande production
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Quelques utilisateurs qui nous
ont accordé leur confiance:

Nous faisons la différence
Une fois que vous avez acheté votre imprimante
3D, les autres fournisseurs ont tendance à vous
laisser vous débrouiller seul lorsque vous avez
des questions ou que vous rencontrez certains
problèmes dans votre travail quotidien. En
tant que client professionnel, vous méritez un
traitement bien particulier. Nous vous faisons
donc cette promesse de service:

« Notre équipe de spécialistes en acoustique
et de professionnels de fabrication de
produits se tient à votre disposition pour
vous prodiguer des réponses d’expert pour
vos questions relatives aux divers processus.
Nous vous assurons notre collaboration afin
d’assurer leur optimisation et pour résoudre
les problèmes parfois complexes qui peuvent
survenir. Vous avez notre promesse.»
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Trouvez la solution
parfaitement adaptée
à vos besoins grâce
à Rapid Shape

Commencez ici
Commencez maintenant
Pour de plus amples renseignements, contactez nous au:

+49-7033-309-878-0
france@rapidshape.de
www.rapidshape.de

19

P8 // 2016 // RS-H-FR-02

Partenaires logiciels certifiés

DENTAL

Rapid Shape GmbH
Generative Production Systems
Römerstrasse 21
71296 Heimsheim
Allemagne
Téléphone:
Fax:
E-mail:		
Web:		

+49-7033-309-878-0
+49-7033-309-878-40
info@rapidshape.de
www.rapidshape.de

Partenaires matériaux certifiés

