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Notre savoir faire

KREOS est spécialiste dans les solutions d’impression 
3D professionnelles. Fort d’une expertise de plus de 10 
ans sur les produits 3D, nous accompagnons les 
industriels pour répondre à leurs différentes 
problématiques de la fabrication de prototypes à la 
production série en fabrication additive. Spécialistes du 
sur-mesure, nous répondons à chaque demande afin de 
démontrer la faisabilité des projets. 

KREOS est le seul Partenaire HP PRODUCTION 
SPECIALIST habilité à vous accompagner sur 
l’ensemble de la gamme HP. 

Fondé en 2007

20 personnes

530 m² 
de show room 

Centre 
technique

http://www.kreos.fr


www.kreos.fr     

Nos technologies de fabrication additive

AFP DLP MJF BMD MBJ

Peek, Pekk 
chargé 

Carbone

Inox 17-4, 316L
Acier H13, Cuivre, Inconel

PA12, PA11, PA12GB
TPU, TPA, TPE, PP

Résine 
Biocompatible,
Transparente

Calcinable 

plastique métal

fibre résine poudre

SLS

http://www.kreos.fr
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TEMPS DE PRODUCTION

● Temps d’impression se comptant en heures voir jours

● Durée trop élevé de post process & finition

QUALITÉ DES PIÈCES

● Etat de surface pas satisfaisant

● Pièces pas assez précises

●  Basse performance en termes de propriétés mécaniques 

par rapport aux technologies traditionnelles

PROCESS DE PRODUCTION

● Trop d’étapes additionnelles

● Faible fiabilité et répétabilité

Limitations des technologies 
d’impression 3D existantes

http://www.kreos.fr
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Eléments clés pour passer en production

● Simplicité d’utilisation et d’implémentation

● Répétabilité de la qualité avec monitoring en temps réel

● Gestion efficace d’un workflow complet

● Critères HSE

● Services réellement industriels

http://www.kreos.fr


www.kreos.fr     

Axes pour permettre une adoption globale

Vitesse Qualité Coût par pièces Solution industrielle

http://www.kreos.fr
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HP Multi Jet Fusion - Eléments de base du Process

Fusionné Fusionné
Fusionné

Fusionné

Apport poudre Application 
agents FusionApplication 

Energie

http://www.kreos.fr
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Vitesse et productivité sans 
équivalent sur le marché

http://www.kreos.fr
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Élément clé pour passer en production : coût par pièce

Point de Bascule : 
● En 2016 : 65.000 pièces
● En 2020 : 110.000 pièces

Haute productivité

Choix matériaux et recyclabilité

Fiabilité et répétabilité

Prix matériaux et consommables

Nombre de pièces

DIGITAL

TRADITIONNEL

€/
pa

rt

http://www.kreos.fr
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HP Jet Fusion 5200 / 5210
Atteignez des nouveaux paliers de précision et productivité

HP 3D Process
Control software

3D Printer Natural 
Cooling 

Unit

Build 
Unit

Processing Station Hovmand Forklift

HP 3D Center 
software

HP 3D Build Manager

http://www.kreos.fr
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Applications

IndustrieTransport Médical Consommateur

Data courtesy of CAF

Data courtesy of Motospirit UPC

Data courtesy of Heli Racing, printed by Zigg Zagg NV Data courtesy of nivellispo

Data courtesy of Sag Tubi

Data courtesy of IAM 3D Hub

Data courtesy of Ficep S3

Data courtesy of New Rock and Wiivv
Data courtesy of Hulotech, Invent Medical, Crispin

Data courtesy of iOrthotics

Data courtesy of Ballast

Data courtesy of Kupol and Horizons Optical

http://www.kreos.fr


www.kreos.fr     

Smile Direct Club

● Marché : Dentaire
● Application : modèles dentaires pour aligners
● Matière PA12
● Quantité : 50 000 modèles / jour
● Solution : 49 HP MJF4210

http://www.kreos.fr
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Smile Direct Club

http://www.kreos.fr
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HORIZON OPTICAL

http://www.kreos.fr
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Production en masse

Volumes mixtes

Produisez simultanément différentes 
géométries de pièces sans avoir besoin 
de plusieurs configurations.

Lots

Produisez de manière rentable des lots 
de faible volume de pièces complexes 
grâce à la suppression de l'outillage.

Production en masse

Produisez des centaines de pièces avec 
des coûts de main-d'œuvre 
considérablement réduits et une 
flexibilité de géométrie accrue.

http://www.kreos.fr
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Conduit d’Extraction

Cet outil est utilisé dans l’usine de production de tête 
d’impression HP pour évacuer l’eau et les déchets 
durant le process de découpe laser.

Pression d’extraction de 3 à 4,5 kPa

Design Optimization 
Flow optimization

Cnc Machined Assembly

Turbulent flow

Multi Jet Fusion 
Part

Laminar flow

Cnc Machined Assembly Multi Jet Fusion Topology 
Optimized Part

MATERIAL
HP 3D High Reusability PA 12 
GB 

POST PROCESSING
Bead Blasting

TOTAL COST PER PART
CNC Machined part: $450 
HP 3D MJF part: $18
95% Overall cost reduction

DIMENSIONS
X: 3.91 in / 9,93 cm 
Y: 3.72 in / 9,45 cm
Z: 2.68 in / 6,82 cm

WEIGHT REDUCTION
CNC Machined part: 575 g.
HP 3D MJF part: 52 g.
90% Overall weight reduction

DELIVERY TIME
CNC Machined part: 3-5 Days
HP 3D MJF part: 24 h.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.  The information contained herein is subject to change without notice.
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Assemblage
HP Multi Jet Fusion

Optimisation de 14 pièces à 1

Part components:

Part volume:

Tooling cost:

Leakage test equipment:

Cost of components:

Components assembly cost:

Leakage test cost:

Total Assembly Cost:

1

9,000

---

---

$19.58

NA

NA

$19.58

Injection

Part components:

Part volume:

Tooling cost:

Leakage test equipment:

Cost of components:

Components assembly cost:

Leakage test cost:

Total Assembly Cost:

14

9,000

$140,000

$50,000

$5.88

$2

$0.8

$29.79

Duct, Pen, 
Right

Cable 
Clip

PS
A

M5 Brass 
Insert

Duct, Pen, 
LeftCone, fan

M5 Screws, x 
7

Bracket

● Pas d’outillages nécessaires
● Pas d’assemblage et ajustage
● Simplification de la Supply chain
● Gain de temps pour les designers

http://www.kreos.fr
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Le prototypage fonctionnel permet de tester un 
concept au début du cycle de conception du produit 
avant de passer à la production. 

Pourquoi HP MJF ?

● Faible coût, haute productivité et haute 

précision,

● Faible déformation,

● Réactivité

Prototype fonctionnel

Plusieurs essais d’un concept de Haut Parleur

D
at
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IAM 3D Hub, centre d'innovation numérique et centre 

de compétences dans la fabrication additive et 

l'impression 3D, vise à fournir aux PME un guichet 

unique pour évaluer, guider et répondre à tous leurs 

besoins en AM. 

IAM 3D Hub a développé des systèmes robotiques 

pour les opérations de la chaîne d'approvisionnement 

avec de meilleurs contrôles de sécurité

Des pièces de ces robots ont été produites en utilisant 

la technologie HP Multi Jet Fusion pour créer des 

pièces personnalisées et des systèmes pneumatiques 

innovants qui ne pouvaient pas être produits avec 

d'autres technologies d'impression 3D, en raison de la 

porosité matérielle ou structurelle. 

Préhenseurs pneumatiques
Poignée de bras robotique HP MJF

La forme de cadre personnalisée s'adapte 
parfaitement à la pièce finale

Plus de polyvalence de conception et 
d'optimisation pour la pièce

Prise pneumatique HP MJF

La poignée doit durer au moins un million de 
cycles

Conception améliorée pour permettre cela 
en renforçant les zones de défaillance 
typiques et en ajoutant des mécanismes 
plus petits et précis pour un meilleur 
mouvement et la stabilité.

Actionneur pneumatique HP MJF

La flexibilité et l'allongement du matériau 
HP 3D HR PA 12 permettent des zones de 
pliage très fines mais solides.

© Copyright 2017 HP Development Company, LP.  

http://www.kreos.fr
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Le préhenseur est l'appareil à la fin d'un bras robotisé, 
conçu pour interagir avec l'environnement

Pourquoi HP MJF ?

● Faible Coût

● Les préhenseurs peuvent être totalement 

customisé sans contrainte lié au volume 

mínimum de fabrication

● Plus de liberté dans le design

● Optimisation de l’assemblage

Bras robotisé

Data courtesy of Ficep S3

http://www.kreos.fr
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Pour les petites séries, certaines pièces sont produites 
par usinage au lieu de l’injection, le coût du moule 
étant important.

Pourquoi HP MJF ?

● Faible Coût

● Réactivité

● Bonne tolérance

● Liberté dans le design

Support et Fixation

Support de capteur sur imprimante Latex HP

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.  The information contained herein is subject to change without notice.
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Evolution du design

Redesign Réduction du coût 
de 50 %

Empreinte carbone 
réduit x 95Allègement de 93 %

23g355g 80g 55g

Plastique Impression 3D
Design Allégé

PA12GB  Impression 3D HP
Optimisation topologique

Plastique  Impression 3D
Design Optimisé

Aluminum Usiné
Design traditionnel

http://www.kreos.fr


Showroom à LYON - Bureaux à PARIS et ANGERS
32 rue Berjon – 69009 LYON

Tél : 04 72 53 97 31
Support : 04 87 25 74 97

Plus d’informations sur www.kreos.fr 

http://www.kreos.fr

