
Confidential & Proprietary

PostProcess Technologies
Les enjeux santé et sécurité liés aux 

étapes de post-impression
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Une des six technologies identifiées 
comme clé dans l’Industrie 4.0 – la 
génération future de l’industrie 
manufacturière évaluée à 12 Mds $

Fabrication Additive

DATA-DRIVEN INSIGHTS

QUANTUM COMPUTING

ADDITIVE MANUFACTURING

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ROBOTICS

INTERNET OF THINGS
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Fil numérique Manuel

Le Fil Numérique rompu au niveau du 
post-traitement

IMPRESSION POST-TRAITEMENTDESIGN

FICHIER NUMERIQUE FICHIER NUMERIQUE
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Le défi du Post-Traitement

RECOURS AU TRAVAIL MANUEL
ET SYSTEMES TRADITIONNELS PERTE DE TEMPS

RESULTATS NON HOMOGENES

TAUX ELEVE DE SCRAP

COÛTEUX
POST-TRAITEMENT 
ESTIME A 27% DU COUT 
TOTAL D’UNE PIECE AM 

PROBLEMES HSE
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La problématique H&S
dans la fabrication additive





Les risques liés à l’impression

Plutôt bien identifiés pour 
chaque technologie

De plus en plus pris en 
compte dès la conception 
des machines d’impression

Des progrès restent à 
faire…

… Et les étapes suivantes ? 



La post-impression

• Besoins très variés en fonction de la technologie d’impression

Dépoudrage
Retrait de supports
Ébavurage
Ponçage
Traitements thermiques
Sablage
Nettoyage et lissage aux solvants
Colles et apprêts
Peintures et vernis
Métallisation  
…

• Peu de solutions dédiées

• Mauvaises habitudes issues du prototypage et non-compatibles avec 
une approche industrielle



Quizz

Risques d’incendie/explosion 

Exposition aux solvants (vapeurs et contacts)

Exposition à des produits caustiques

Brûlures et irritations

Inhalation des VOC

Risques de blessure

Troubles musculo squelettiques 

FDM (enlèvement de supports, diminution de 
rugosité)

SLA / DLP (enlèvement de la résine, 
enlèvement des supports, traitements de 

surface)

PolyJet/Mimaki (enlèvement du support, 
diminution de rugosité)

SLS/MJF/SAF (déballage, dépoudrage, 
diminution de rugosité)

Savez-vous identifier les risques en fonction des technologies d’impression et des étapes 
de post-traitement nécessaires? 



Les solutions

L’identification et la prise en compte des risques (DUERP – Document Unique 
Evaluation des Risques Professionnels)

Mise en place d’automatisation pour limiter les contacts directs avec les agents 

Mise en place de solutions automatisées en remplacement des tâches 
potentiellement dangereuses ou éprouvantes

Utilisation de produits développés spécifiquement pour ces applications

Gestion des risques dans l’entreprise (respects des consignes, port des EPI 
adaptés,…)



Exemple: Enlèvement de résine



Inflammabilité
● Produits hautement inflammables en général

○ Utilisation réglementée
○ Transport et stockage réglementé
○ Risques associés

● Réglementation ATEX

● Les paramètres clés: Point éclair et classification du solvant

Isopropanol (IPA) Point éclair : 11,7°C Liquide inflammable de 
catégorie 2

PostProcess PLM-403-SUB Point Eclair : 104,4°C Liquide non-inflammable



L’exposition aux vapeurs des solvants
● Risques sanitaires liés à l’exposition aux solvants

○ Risques allant de l’inconfort temporaire à la 
maladie professionnelle

○ Liste d’affections engendrées par les solvants 
organiques liquides à usage professionnel: tableau 
84 du régime général, disponible sur le site de 
l’INRS.

● Point clé: Volatilité du solvant exprimée par 
l’indicateur Pression de Vapeur/ Vapor Pressure en 
millimètres de Mercure (mmHg) à une température 
donnée.

Ethanol IPA/Acetone Eau PLM-403-SUB

43,7 mmHg 30-33 mmHg 17,5 mmHg 0,2 mmHg valeurs à @ 20°c

Quelques exemples: 
Syndrome ébrieux ou 
narcotique pouvant aller 
jusqu'au coma

Lésions eczématiformes

Ralentissement 
psychomoteur

Troubles de la dextérité, 
de la mémoire, de 
l'organisation 
visuospatiale, des 
fonctions exécutives, de 
l'attention,… 



Longévité et Efficacité des solvants

IPA/ TPM



Et l’environnement ? 



L’aspect environnemental
Diminution de l’empreinte carbone de l’entreprise et des ses fournisseurs
Exemple: Mise en place chez PostProcess d’un plan global visant à limiter l’empreinte écologique de 
notre activité

Choix de produits plus respectueux de l’environnement
Exemple: Plus de détergents dangereux pour la vie aquatique chez PostProcess

Implémentation de solutions ou de process plus économes en énergie
Exemple: L’utilisation de la technologie VAD de PostProcess permet une diminution très importante de 
l’utilisation de l’air comprimé dans le process de dépoudrage

Réduction de la gâche et des non-conformités liées aux post-traitement
Exemple: Le remplacement de l’enlèvement des supports au jet d’eau sous-pression des supports Polyjet 
par la solution automatisée PostProcess permet de diminuer significativement la casse et les re-print

Diminution des rejets et traitements appropriés
Exemple: L’utilisation de la solution d’enlèvement de résine PostProcess permet de diviser par 7 la 
quantité de solvant utilisé

Intégration du 
Post-traitement 

dans l’analyse de 
l’impact 

environnemental 
lors du choix de 

la solution 
d’impression



Exemples de bénéfices HSE avec les solutions PostProcess 

Enlèvement de résine

    Suppression de l’IPA et équivalents

    Pas d’environnement ATEX nécessaire

    Réduction d’un facteur 7 des déchets 
    engendrés

Déballage SLS / MJF

    Déballage effectué sans contact avec l’opérateur

    Totalement automatisé

    Récupération de la poudre

    Pas d’utilisation d’air comprimé et réduction du
    besoin à l’étape suivante

Enlèvement de supports solubles FDM

    Diminution de la consommation électrique

    Diminution de la gâche et des re-print

    Diminution des risques et de la pénibilité

Enlèvement de supports PolyJet

    Diminution de la consommation électrique

    Diminution de la gâche et des re-print

    Diminution des risques et de la pénibilité



Diminution des erreurs opérateurs

Expertise dans la fabrication additive 

Retour sur investissement rapide (ROI)

Augmentation du volume de production

Diminution des temps d’attente

Diminution du pourcentage de pièces 
endommagées

Pilotage logiciel du process

Autres avantages des solutions automatisées 
PostProcess
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Merci !

www.postprocess.com


