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Markforged X7

L’imprimante 3D industrielle clé en main pour
tout type de pièce fonctionnelle.

Résistance de la fibre de carbone

La X7 imprime en 3D des pièces con-
tinues de carbone en quelques heu-
res qui sont  solides  - et capables de 
remplacer l’aluminium usiné.

Pièces fonctionnelles de tous types

Quelles que soient vos exigences fon-
ctionnelles - résistance aux flammes, 
aux produits chimique, absorption 
d’énergie, haute résolution, pièces 
d’ébauche - le  X7 dispose d’un ma-
tériau industriel ou d’un mode d’im-
pression capable de fabriquer une 
pièce fonctionnelle pour vous.

Fiabilité industrielle
et précision

Matériel usiné avec précision,
capteurs avancés et logiciels uniques 
fiable. Seules les imprimantes 3D 
industrielles Markforged offrent un 
balayage laser au micron près pour une 
boucle fermée, produisant de manière 
fiable des pièces avec une répétabilité 
de 50 μm et une finition de surface à la 
pointe de l’industrie.

Le seul moyen d’obtenir des pièces de qualité industrielle en quelques heures, 
et non en quelques semaines - le X7 permet aux ingénieurs et aux concepteurs 
d’améliorer fondamentalement leurs opérations de fabrication à la vitesse de la 
lumière.



Conception Renforcer Utilisation

Le renforcement par fibres continues, en toute simplicité.

Le logiciel d’impression 3D rencontre la gestion de la production.

Concevez votre pièce, téléchargez-la dans notre logiciel basé sur un navigateur, 
sélectionnez parmi une large gamme de filaments de base composites et de fibres 
continues, et imprimez. C’est aussi simple.

SOFTWARE

Impression



MATÉRIAUX

Onyx FR
Certifié UL 94 V-0
micro carbone ignifugé
de carbone

Onyx FR est une variante igni-
fugée de l’Onyx conçue pour 
l’utilisation dans des applications 
où les pièces doivent être inin-
flammables.
Ce matériau a obtenu
une carte bleue UL, et est consi-
déré comme V-0 (auto-extingu-
ible) à des épaisseurs supérieur-
es  ou égale à 3 mm. Il peut être 
renforcé avec n’importe quelle 
fibre
continue et est compatible
avec les imprimantes 3D indu-
strielles imprimantes 3D.

Onyx ESD
Une variante d’Onyx plus solide, 
plus rigide et résistante aux ESD

Onyx ESD est le polymère le plus 
avancé que nous avons
jamais développé. Il est conçu 
avec précision
pour posséder une gamme ex-
trêmement étroite de
résistance de surface - répond-
ant aux exigences de sécurité 
ESD des fabricants les plus 
exigeants - tout en offrant les 
mêmes avantages
que ceux d’Onyx. 
En fait, il est plus solide et plus 
rigide que l’Onyx, avec une fini-
tion de surface
une finition de surface impec-
cable, ce qui en fait le matériau 
de prédilection
pour les applications avancées.

Imprimez de magnifiques pièces en Onyx renforcées avec la gamme complète 
de Fibres Continues de Markforged.

Applications

- Fixation de soudure
- Clips et supports pour l’aéros-
patiale
- Fixations pour marquage laser
- Supports pour l’énergie/él-
ectricité
Fixations et accessoires

Applications

- Pinces à vide
- Outils de transfert
- Pick and Place
- Transfert et conditionnement
Plateaux
- Boîtiers pour l’électronique

Onyx

Nylon en microfibres de carbone 
qui constitue la base de 
Markforged.

Onyx - notre matériel composite 
phare est un nylon rempli de 
microfibres de carbone.

Les fibres de carbone nous 
permettent de produire des 
pièces précises avec une haute 
finition de surface. 

Très peu de matériaux ont la 
même polyvalence de l’Onyx. 
En effet, il offre une grande 
résistance ainsi qu’une résistance 
chimique lorsqu’il est imprimé 
seul. Il peut être renforcé par des 
fibres continues, cela permet de 
produire des pièces résistantes 
à l’aluminium. Aujourd’hui, il y a 
plus d’un million de pièces Onyx 
dans le domaine transformation à 
la fabrication

Applications

- Remplacement de pièces en 
plastique
- Boîtiers
- Supports de capteur
- Prototypes esthétiques



Nylon

MATÉRIAUX

Une ingénierie lisse
thermoplastique qui peut être
facilement peint ou teinté

Le nylon est un thermoplastique
non chargé. C’est un matériau 
non abrasif, idéal pour les 
surfaces ergonomiques et le 
maintien de pièces qui sont des 
pièces qui s’abîment facilement. 
Il peut être
peint ou teinté.

Fibre de verre
Fibre continue d’entrée de 
gamme
pour les applications industrielles. 

Fiberglass est la fibre continue 
d’entrée de gamme de 
Markforged. -un matériau 
capable de produire desBpièces 
10x plus résistantes que 
l’ABSBlorsqu’il est placé dans un 
matériau de base tel que l’Onyx.

La fibre de verre est le matériau 
phare des Onyx Pro. X5 est 
imprimable sur les Mark Two 
ainsi que X7, offrant ainsi une 
alternative plus abordable à la
la fibre de carbone.

Fibre de verre HSHT
Thermiquement résistant et 
continu pour des pièces solides 
dans des environnements à 
haute température.

Haute résistance haute
température (HSHT)

La fibre de verre est définie par 
deux caractéristiques : une 
résistance élevée (presque égale 
à celle de l’aluminium 6061-T6
l’aluminium 6061-T6) et la 
résistance à températures 
élevées.  

Le carbone, les pièces en Onyx 
renforcées avec HSHT sont 
solides à la fois à
températures basses et élevées. 
Par conséquent, le renforcement 
HSHT est utilisé de préférence 
pour les pièces dans des 
environnements haute 
température comme moules, 
autoclaves et autres.

Imprimez de magnifiques pièces en Onyx renforcées avec la gamme complète 
de Fibres Continues de Markforged.

Applications
- Outils ergonomiques
- Plateaux d’assemblage
- Pièces cosmétiques

Applications
- Scies douces
- Outillage à résistance moyenne
- Renforcement de l’isolation
- Outils à main

Applications
- Moules en polymère
- Prototype (faible tirage)
- Moules d’injection
- Fixation à haute température
- Prototypes haute température



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

Dimensions physiques
Largeur – 584 mm
Profondeur – 483 mm
Hauteur – 914 mm
Poids – 48 kg

Volume de construction
Largeur – 330 mm
Profondeur – 270 mm
Hauteur – 200 mm

Procédé d’impression
Renforcement par fibres conti-
nues (CFR)

Résolution de la couche Z
50 μm -250 μm

Support d’impression
Filaments de base composites, 
fibres continues

Géométrie interne de la pièce
Remplissage à cellules fermées 
avec renforcement

Lit d’impression
Composite rectifié avec précision

L’imprimante 3D industrielle Markforged X7 CFR combine un matériel de 
précision, capteurs avancés et le meilleur logiciel de sa catégorie pour produi-
re des pièces précises de manière répétée.

Kevlar Fibre continue résistante et très conforme pour les applications à fort impact.
fabriquée avec la fibre Dupont™ Kevlar®. La fibre aramide est une fibre conti-
nue spécialisée à base de Kevlar®, connue pour son absorption d’énergie et son 
extrême résistance. Lorsqu’elle est posée dans de l’Onyx ou un autre matériau 
composite de base, elle permet d’obtenir des pièces extrêmement résistantes 
aux chocs qui sont presque à l’abri des catastrophes. Extrêmement résistantes 
aux chocs et quasiment insensibles aux défaillances catastrophiques (fractures).

Applications - Outillage de bout de bras
- Poteaux, berceaux et supports
- Remplacement de pièces en Delrin
- Butées d’usure

La fibre de carbone L’épine dorsale des pièces composites d’aluminium
La fibre de carbone est le matériau unique à très haute résistance de Markforged. 
Fibre continue - lorsqu’elle est posée dans un matériau composite de base comme 
Onyx, elle peut produire des pièces aussi solides que l’aluminium 6061-T6.
C’est un matériau extrêmement rigide et résistant, et il peut être automatiquement 
dans une grande variété de géométries par les imprimantes 3D Markforged.

Applications - Outils et fixations haute résistance
- Consoles et supports
- Inspection/CMM Fixation
- Pièces sur mesure pour utilisation finale
- Prototypes fonctionnels


