
Solutions d’usine 

Figure 4™

La production 3D devient une réalité grâce à des solutions de 
moulage numérique grande vitesse évolutives et modulaires



Des solutions de moulage numérique 
productives et rentables pour tous les 
environnements de production
Figure 4™ est la première plateforme d’impression 3D totalement intégrée et évolutive. Sa vitesse 
ultra-rapide autorise un débit jusqu’à 15 fois supérieur à celui des autres systèmes d’impression 3D 
et des pièces jusqu’à 20 % plus économiques que celles obtenues par fabrication traditionnelle. À 
chaque exigence de production correspond une solution Figure 4.

LA PLATEFORME MODULAIRE ÉVOLUE 
AVEC LES BESOINS DE FABRICATION
Livrée sous forme d’unités configurables 
autorisant une évolutivité à tout moment, 
Figure 4 permet d'augmenter la capacité 
de fabrication en fonction de la demande—
d’une imprimante autonome destinée au 
prototypage rapide et à la production 3D 
directe en faible volume, à des systèmes 
modulaires qui évoluent au fur et à mesure 
que le volume de production augmente, 
jusqu'à une solution d’usine pleinement 
intégrée et totalement automatisée.

DU PROTOTYPAGE À LA PRODUCTION 
AVEC FIGURE 4
Utilisez Figure 4 pour le prototypage rapide 
fonctionnel et les modèles de conception, 
les pièces durables en plastique d'utilisation 
finale, les applications de texturage 
numérique, les pièces en élastomère, les 
moules pour outillage rapide, les maîtres-
modèles et les modèles de fonderie, les 
dispositifs de fixation et montage, et en 
remplacement des processus de moulage 
par injection et de coulée d'uréthane 
traditionnels.

MOULAGE NUMÉRIQUE 
GRANDE VITESSE
Le moulage numérique réduit les coûts de 
développement, augmente la productivité 
et élimine les exigences liées à l’outillage. 
Vos conceptions passent de la CAO au 
prototypage et à la fabrication en utilisant 
une technologie commune qui permet 
d’accélérer et de simplifier vos processus 
de fabrication et vos délais de mise sur le 
marché. Figure 4 apporte précision, fidélité 
à la CAO et répétabilité des pièces, dans un 
flux agile de production à la chaîne. 

UNE RÉVOLUTION POUR L’USINE
Les solutions Figure 4 de 3D Systems 
permettent d'obtenir immédiatement des 
pièces précises dans un large éventail de 
matériaux robustes de qualité production, 
sans avoir à subir les coûts et les retards liés à 
l’outillage. Grâce à la flexibilité inégalée de la 
conception numérique qui autorise les mises 
à jour à tout moment, Figure 4 supprime 
les temps d’arrêt de l’équation et met les 
pièces à disposition tout en augmentant la 
productivité, la durabilité, la répétabilité et 
réduisant le coût total d’exploitation.



Figure 4™ Production
La première solution d’usine parfaitement intégrée pour la production 3D directe

Figure 4 Production combine la souplesse de conception de la fabrication additive à des modules 
de chaîne de production configurables pour proposer une solution de production 3D directe 
personnalisable et automatisée. Des caractéristiques telles que l’alimentation automatisée 
en matériau et le post-traitement intégré réduisent les manipulations pour rationaliser les 
opérations et réduire le coût total de possession.

AUTOMATISATION ET DÉBIT
Figure 4 Production est une solution de 
fabrication numérique intégrée, dont le 
flux numérique complet est supporté 
par les logiciels 3D Systems. Elle offre 
des vitesses d’impression jusqu’à 15 fois 
supérieures à celles des autres technologies 
d’impression 3D, une manipulation des 
matériaux automatisée, un post-traitement 
intégré (tel que lavage, séchage et 
polymérisation) pour réduire les processus 
manuels et faciliter l’automatisation pour la 
production de volumes élevés.

FLEXIBILITÉ
L’évolutivité et les configurations 
personnalisables de Figure 4 Production 
lui permettent de répondre à vos besoins 
présents et futurs pour une agilité de 
fabrication sans précédent.

ÉCONOMIE DU MOULAGE 
NUMÉRIQUE
Figure 4 Production réduit les coûts et offre 
une solution de production souple et 
efficace, avec un coût par pièce jusqu’à 20 % 
inférieur sans la perte de temps ou d'argent 
occasionnée par l'outillage.

SOLUTIONS D’USINE INTÉGRÉES 

Figure 4™ utilise une technologie ultra-rapide de 
fabrication additive dans des cellules discrètes 
qui lui permettent de trouver sa place dans des 
lignes de montage automatisées et de s'intégrer 
à des processus secondaires, notamment pour le 
nettoyage, le séchage, et la polymérisation.



Grâce à sa capacité à s’adapter aux dispositions de production, Figure 4 Modular est une 
solution de production 3D abordable qui grandit avec votre entreprise, parfaite lorsqu’une 
seule ligne à grand rendement est consacrée à la production d’une multitude de pièces, et 
qu’un post-traitement centralisé est privilégié.

La solution Figure 4 Modular est idéale pour les productions de moyenne envergure et 
comporte un système d’alimentation automatisé des matériaux. Grâce à son évolutivité, jusqu’à 
24 moteurs d’impression, Figure 4 Modular permet une production économique des pièces 
dans une architecture de système modulaire flexible, avec possibilité d'ajouter des accessoires 
de post-traitement séparés pour la polymérisation.

BIENTÔT DISPONIBLE !

Figure 4™ Modular
Une solution de production 3D conçue 
pour évoluer avec votre activité

Figure 4™ Standalone
Une solution de qualité industrielle économique pour  
des pièces de production à coût réduit
Figure 4 Standalone est une solution abordable et polyvalente 
pour la fabrication en petite série et le prototypage rapide de 
dizaines et de centaines de pièces par mois. Figure 4 Standalone 
combine qualité et précision avec une durabilité, un entretien et 
une assistance de qualité industrielle.

DÉLAI DE PRODUCTION RAPIDE
Bénéficiez d'un prototypage fonctionnel 
et d'une production en petite série le jour-
même grâce à des vitesses d’impression 
ultra rapides. De nouvelles conceptions 
peuvent être livrées dans des délais très 
courts afin de maintenir la dynamique tout 
au long du développement.

COÛT RÉDUIT DES PIÈCES
Grâce à son design compact et facile 
à utiliser, Figure 4 Standalone offre une 
durabilité de qualité industrielle à un 
prix abordable et pour un faible coût 
total d’exploitation. Dotée d’un système 
d'alimentation manuel en matériau, cette 
imprimante peut être complétée par des 
accessoires de post-traitement pour la 
polymérisation.

POLYVALENCE
Capable de texturage numérique offrant 
une qualité comparable à celle des pièces 
obtenues par moulage par injection, sans 
le temps et le coût induits par l’outillage, 
Figure 4 Standalone crée des pièces qui 
combinent une haute résolution avec 
une qualité de surface et des propriétés 
mécaniques exceptionnelles à partir d’un 
large choix de matériaux robustes de 
qualité production. Le changement simple 
et rapide de matériau permet de bénéficier 
d'une grande diversité d'applications de 
prototypage fonctionnel et de production 
avec la même imprimante.



Figure 4 TOUGH-GRY 10
Matériau gris foncé, rigide, grande vitesse 
pour les applications de production

Figure 4 TOUGH-GRY 15
Matériau gris rigide pour les applications 
de production 

Figure 4 ELAST-BLK 10
Matériau noir élastomère pour les 
applications de conception et de test

Figure 4 JCAST-GRN 10
Matériau vert coulable en fonderie  
pour les applications de bijouterie

UNE SOLUTION LOGICIELLE COMPLÈTE 
POUR LES PROCESSUS FIGURE 4

Les solutions Figure 4 utilisent 3D Sprint, 
le logiciel avancé de 3D Systems pour la 
préparation des fichiers, la modification, 
l’impression et la gestion depuis une seule 
interface intuitive. 3D Sprint vous permet 
de diminuer considérablement le coût 
de possession de vos imprimantes 3D en 
réduisant le besoin en licences de logiciels 
coûteux d'autres fournisseurs. 3D Sprint 
génère automatiquement des supports 
exceptionnellement efficaces, nécessitant 
beaucoup moins de matériau, permettant 
ainsi de réaliser d’importantes économies.

UN NIVEAU DE GESTION ENCORE 
JAMAIS VU EN PRODUCTION 3D

3D Connect Service 
3D Connect Service fournit une connexion 
cloud sécurisée aux équipes de 3D Systems 
afin qu'elles puissent assurer une assistance 
proactive et préventive, et proposer un 
service plus efficace, améliorer la durée de 
fonctionnement et garantir la capacité de 
production de votre système. 

3D Connect Manage 
3D Connect Manage aide les clients à  
gérer et à surveiller leurs équipements 
grâce à un accès en tout temps et depuis 
n’importe où aux tâches d’impression, aux 
indicateurs de performance du système  
et à l’utilisation.

Vaste gamme de matériaux
Le Material Design Center de 3D Systems compte plus de 30 ans d’expérience dans la 
recherche et le développement, et d’expertise dans le développement des processus. Les 
matériaux de qualité production disponibles pour Figure 4 comprennent une vaste gamme 
sans cesse étoffée de matériaux industriels, dentaires et personnalisés, permettant de 
remplacer véritablement le moulage par injection et la coulée d'uréthane.



Figure 4 Standalone Figure 4 Production

Volume de fabrication 
(xyz)

124,8 x 70,2 x 196 mm 124,8 x 70,2 x 346 mm

Résolution max.   1920 x 1080 pixels 1920 x 1080 pixels

Pas de pixel 65 microns (390,8 PPP effectifs)

Logiciels 3D Sprint pour la préparation et l’optimisation des données des fichiers de conception 
et la gestion du procédé de fabrication additive.

3D Connect pour les diagnostics proactifs et préventifs à distance, amenant la gestion 
Internet des objets industriels (IIoT) à la portée de la production 3D.

Matériaux de fabrication Figure 4 TOUGH-GRY 10 – Rigide gris foncé
Figure 4 TOUGH-GRY 15 – Rigide gris
Figure 4 ELAST-BLK 10 – Élastomère noir
Figure 4 JCAST-GRN 10 – Coulable vert

Plus de 30 matériaux durcissables aux UV, dont :
• Résines plastiques industrielles
• Résines dentaires biocompatibles NextDent
• Résines d’outillages orthodontiques
•  Matériaux personnalisés (coût supplémentaire)

Manipulation des 
matériaux

Versement manuel Remplissage automatisé

Post-traitement Accessoire de post-polymérisation  
centralisé disponible en option

Cellules de post-traitement intégrées en option 
(personnalisation possible)
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Texturage numérique du couvercle 
d'une bouche d'aération imprimée 
avec la technologie Figure 4


