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3D CASTING

VALLA SAS

Un contrôle-expert non destructif
pour la fabrication additive,
la tomographie

Façonner l’innovation matériau
avec la plus haute exigence de
qualité

Vérifier l’aval, afin d’assurer une
conformité sans faille de votre production. La société bourguignonne
3D Casting, créée l’an dernier par des
spécialistes du matériau au savoirfaire de pointe, propose de l’imagerie
non destructive par scanner industriel à rayon X. Objectif : participer à la
validation des pièces produites par fabrication additive, pour la
plupart des matières.
Avec une résolution pouvant aller à quelques microns, la technologie de 3D Casting permet de repérer, en interne comme en
externe, les défauts de matière, de dimension, de structure, mais
aussi les fissures et toutes autres hétérogénéités. L’intervention
de 3D Casting permet ainsi de caractériser et surveiller complètement son process pour atteindre une qualité optimale.

La PME rhodanienne, forte de 55
ans de savoir-faire en prototypage
et petites séries, propose un
travail à façon de haut niveau, sur
tous les plastiques et polymères.
De la conception au prototype et
jusqu’à la petite série, Valla SAS
conçoit et fournit de la pièce
fonctionnelle de très haute qualité à ses 500 clients, issus du
médical, du transport, de la recherche, de l’industrie et du hightech. La société a construit une réputation solide de
professionnels expérimentés au service des clients les plus
exigeants. Valla SAS leur fait notamment bénéficier de toute son
expertise et son travail constant sur l’innovation matériau. Un
accompagnement individualisé est pratiqué par les chargés
d’affaires de la société, organisée en trois pôles d’expertise
(prototypage rapide, outillage rapide et injection haute
température). Objectif : mettre à disposition de tous les projets les
méthodes de fabrication les plus pointues (stéréolithographie HD,
frittage par laser, RIM, CNC UGV, injection très haute température,
etc.), pour un résultat à la fois rapide et avec les plus grandes
exigences de qualité, conforme au besoin exprimé et quel que soit
l’environnement d’utilisation. Agilité, précision et performance
sont les maîtres mots chez Valla SAS permettant à ses clients de
franchir les marches du virtuel au concret. En constante
croissance, Valla SAS investit chaque année dans de nouvelles
machines de dernière génération et s’apprête à doubler sa surface
de production, avec un nouveau bâtiment attendu sur son site de
Villeurbanne.

www.3-d-casting.com

DECIP

Machine hybride premium
et force du conseil
Decip en dispose depuis peu. Le spécialiste en solutions d’usinage surmesure, installé en Haute-Savoie,
distribue la machine de fabrication
additive hybride métal du constructeur Matsuura. Fort de son succès
japonais, la LUMEX Avance-25 arrive
en effet sur le marché européen avec
ses performances uniques. La
machine combine la fabrication additive par fusion de poudre métal et un
usinage de précision de haut niveau. Elle comprend des outils
intégrés et un préparamétrage très complet, pour une prise en
mains facile et rapide.
L’accompagnement de Decip fait ensuite la différence. Reconnu
sur de nombreux secteurs (aéronautique, énergie, automobile,
etc.), le distributeur propose à sa clientèle des machines à hauts
rendements et une réactivité d’intervention optimisée. En usinage aussi, Decip dispose de nouveaux modèles intéressants en
poupées mobiles chez Nomura, et Escomatic. De nombreuses premières mondiales seront également dévoilées, dans l’automne,
sur le salon Jimtof, à Tokyo.
www.decip.fr
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www.valla.fr

