
Matériaux d’impression 3D HP



Fers de lance d’une nouvelle ère pour la fabrication numérique, les solutions 
d’impression 3D HP offrent de nouvelles opportunités aux entreprises et 
industries. La technologie HP Multi Jet Fusion annonce une véritable révolution 
grâce à une solution capable de transformer les propriétés d’une pièce voxel par 
voxel où les applications, matériaux et couleurs ne connaîtront plus de limites. 
Imaginez un avenir où vous pourrez produire des « pièces intelligentes » avec 
une électronique embarquée, et une traçabilité et une intelligence intégrées. 
L’innovation liée aux matériaux est la clé pour faire de cette vision une réalité.

Pour aider votre entreprise à se préparer au futur de la fabrication numérique, 
HP redouble d’efforts afin de développer des matériaux innovants permettant 
d’éliminer certains des obstacles traditionnels à l’adoption de l’impression 3D : son 
coût, sa qualité, ses performances et sa polyvalence. Pour cela, HP développe une 
gamme croissante de poudres et matériaux d’impression HP certifiés compatibles 
avec l’impression 3D HP Jet Fusion.

Éliminer les obstacles à l’adoption 
de l’impression 3D grâce  
à l’innovation liée aux matériaux

Données fournies par Kupol



Produisez des pièces robustes, 
flexibles8 et fonctionnelles

• Matériau thermoplastique assurant des 
propriétés mécaniques optimales

• Garantit une excellente résistance 
chimique9 et un allongement à la rupture 
optimisé8

• Résistance aux impacts et ductilité8 
adaptées à la production de prothèses, 
semelles, articles de sport, encliquetages 
plastiques, charnières et bien plus encore

• Biocompatibilité : conforme aux normes 
USP Class I-VI et aux règles de l’agence 
américaine des produits alimentaires  
et médicamenteux (FDA) concernant les 
substances et appareils en contact avec 
la peau10

Réduisez le gaspillage  
grâce à une matière première 
renouvelable11

• Matière première renouvelable 
produite à partir d’huile de ricin (impact 
environnemental réduit)11

• Moins de gaspillage : réutilisez le surplus 
de poudre, impression après impression, 
et obtenez des pièces fonctionnelles 
sans gaspiller2

• Bénéficiez de performances uniformes 
avec un taux de réutilisabilité du surplus 
de poudre atteignant jusqu’à 70 %12

• Optimisez le coût et la qualité des 
pièces : profitez d’un matériau rentable 
garantissant le meilleur taux de 
réutilisabilité du surplus de poudre du 
secteur2

Conçu pour la technologie  
HP Multi Jet Fusion

• Développé pour la production de pièces 
fonctionnelles et finales pour divers 
secteurs

• Assure un équilibre parfait entre 
performances et réutilisabilité13

• Matériau facile à travailler favorisant 
une productivité élevée et un gaspillage 
réduit14

• Conçu pour une production fiable de 
pièces finales et prototypes fonctionnels 
avec une précision dimensionnelle et des 
détails d’une extrême finesse

HP 3D PA 11 à haute réutilisabilité : 
idéal pour la production de pièces flexibles8 et de haute qualité

Matériaux d’impression 3D HP pour
solutions d’impression 3D HP Jet Fusion 5200/4200
En complément de notre matériau phare, le HP 3D PA 12 à haute réutilisabilité, HP accroît sa gamme de matières thermoplastiques. Des 
poudres comme le matériau HP 3D PA 12 à billes de verre et à haute réutilisabilité et le matériau HP 3D PA 11 à haute réutilisabilité permettent 
de garantir des propriétés mécaniques optimales. Spécialement développés pour la technologie HP Multi Jet Fusion, ces matériaux permettent 
de repousser les limites de la création de pièces fonctionnelles. Ils optimisent leur coût de production et leur qualité tout en garantissant un 
taux de réutilisabilité important1 et, dans de nombreux cas, incomparable dans le secteur2. Tout cela à un faible coût par pièce3. Le dernier-né de 
notre gamme, le matériau HP 3D PP à haute réutilisabilité développé en partenariat avec BASF4, s’impose comme notre meilleur matériau HP 3D 
et assure des performances constantes avec un taux de réutilisabilité du surplus de poudre atteignant jusqu’à 100 %5. Nous avons également 
ajouté à cette gamme notre matériau HP 3D TPA à haute réutilisabilité, développé en partenariat avec Evonik6. Celui-ci permet de produire des 
pièces à la fois flexibles et légères7 avec une meilleure résilience de rebondissement, et très uniformes grâce à un élastomère facile à travailler.

Données fournies par OT4 
Orthopädietechnik GmbH

Données fournies par 
Bowman – Additive Production

Valeur Méthode

Point de fusion 
de la poudre 
(DSC)

202 °C ASTM 
D3418

Taille d’un grain 
de poudre 54 μm ASTM 

D3451

Masse 
volumique  
de la poudre

0,48 g/cm3 ASTM 
D1895



Données fournies par 
Skorpion Engineering Srl

Données fournies 
par Prometal3D

HP 3D PA 12 à haute réutilisabilité :
idéal pour la production de pièces de qualité robustes à faible coût3

HP 3D PA 12 à haute réutilisabilité chargé billes de verre :
idéal pour la production de pièces de qualité rigides et à la stabilité dimensionnelle optimale

Produisez des pièces robustes, 
fonctionnelles, complexes et 
détaillées

• Ce matériau thermoplastique permet de 
produire des pièces à haute densité aux 
profils de propriétés équilibrés et aux 
structures robustes

• Garantit une excellente résistance 
chimique aux huiles, graisses, 
hydrocarbures aliphatiques et alcalis9

• Idéal pour les assemblages d’éléments 
complexes, boîtiers, châssis ou les 
situations nécessitant une étanchéité

• Biocompatibilité : conforme aux normes 
USP Class I-VI et aux règles de la FDA 
concernant les substances et appareils 
en contact avec la peau10

Qualité assurée à un faible coût 
par pièce3

• Profitez d’un faible coût par pièce3 et 
réduisez votre coût total de possession15

• Moins de gaspillage : réutilisez le surplus 
de poudre, impression après impression, 
et obtenez des pièces fonctionnelles 
sans gaspiller2

• Bénéficiez de performances uniformes 
avec un taux de réutilisabilité du surplus 
de poudre atteignant jusqu’à 80 %16

• Optimisez le coût et la qualité des 
pièces : profitez d’un matériau rentable 
garantissant le meilleur taux de 
réutilisabilité du surplus de poudre  
du secteur2

Conçu pour la technologie 
HP Multi Jet Fusion

• Développé pour la production de pièces 
fonctionnelles pour divers secteurs

• Assure un équilibre parfait entre 
performances et réutilisabilité17

• Bénéficie de propriétés d’étanchéité 
optimales sans aucun processus de  
post-traitement nécessaire

• Conçu afin de produire de manière 
fiable des pièces finales et prototypes 
fonctionnels avec une précision 
dimensionnelle et des détails d’une 
extrême finesse

Produisez des pièces rigides et 
fonctionnelles

• Matériau thermoplastique composé à 
40 % de billes de verre et possédant 
à la fois des propriétés mécaniques 
optimales et un taux de réutilisabilité 
élevé1

• Assure une haute stabilité dimensionnelle 
ainsi qu’un taux de répétabilité élevé18

• Idéal pour des applications nécessitant 
une grande rigidité comme des 
compartiments ou boîtiers, dispositifs 
d’installation et outillages

Qualité et taux élevé de 
réutilisabilité1

• Moins de gaspillage : réutilisez le surplus 
de poudre, impression après impression, 
et obtenez des pièces fonctionnelles 
sans gaspiller1

• Bénéficiez de performances uniformes 
avec un taux de réutilisabilité du surplus 
de poudre atteignant jusqu’à 70 %19

• Optimisez le coût et la qualité des 
pièces : profitez d’un matériau 
rentable garantissant un haut taux de 
réutilisabilité du surplus de poudre1

Conçu pour la technologie 
HP Multi Jet Fusion

• Développé pour la production de pièces 
fonctionnelles pour divers secteurs

• Assure un équilibre parfait entre 
performances et réutilisabilité20

• Conçu pour des applications courantes 
nécessitant l’utilisation d’un matériau 
à billes de verre avec une précision 
dimensionnelle et des détails d’une 
extrême finesse

Valeur Méthode

Point de fusion 
de la poudre 
(DSC)

187 °C ASTM 
D3418

Taille d’un grain 
de poudre 60 μm ASTM 

D3451

Masse 
volumique  
de la poudre

0,425 g/cm3 ASTM 
D1895

Valeur Méthode

Point de fusion 
de la poudre 
(DSC)

186 °C ASTM 
D3418

Taille d’un grain 
de poudre 58 μm ASTM 

D3451

Masse 
volumique  
de la poudre

0,48 g/cm3 ASTM 
D1895

Données fournies par 
Invent Medical



Pièces imprimées avec 
le matériau HP 3D PP 
à haute réutilisabilité 

développé en partenariat 
avec BASF

HP 3D PP à haute réutilisabilité développé en partenariat avec BASF4 : idéal pour la 
production de pièces fonctionnelles résistant aux produits chimiques21, soudables et  
à faible absorption d’humidité

HP 3D TPA à haute réutilisabilité développé en partenariat avec Evonik6 :
idéal pour la production de pièces faciles à travailler, flexibles et légères7

Pièces fonctionnelles en 
véritable polypropylène (PP) 

• Accédez aux mêmes propriétés que celles 
de polypropylènes couramment utilisés 
grâce à ce matériau HP 3D PP

• Accélérez votre processus de 
développement de produits en utilisant 
le même matériau pour produire des 
prototypes et des pièces finales

• Biocompatibilité : conforme à la norme 
ISO 10993 et aux exigences de la FDA 
américaine concernant les substances et 
les appareils en contact avec la peau10

Résistance chimique21 et faible 
absorption d’humidité

• Excellente résistance chimique et faible 
absorption d’humidité idéales pour des 
canalisations ou systèmes et contenants 
utilisés avec des fluides21

• Remarquables capacités de soudure  
à d’autres pièces en PP produites via des 
méthodes traditionnelles comme  
le moulage par injection

• Matériau polyvalent idéal pour un large 
éventail d’applications dans les secteurs 
automobile, de l’industrie, de la grande 
consommation et médical10

Matériau d’impression 3D HP 
pour la technologie HP Multi Jet 
Fusion au plus faible coût

• Ce matériau d’impression 3D HP au 
rapport qualité-prix incomparable 
garantit des performances uniformes 
ainsi qu’un taux de réutilisabilité du 
surplus de poudre atteignant jusqu’à 
100 %5

• Assure un équilibre parfait entre 
performances et coût22

• Matériau facile à travailler favorisant 
une productivité élevée et un gaspillage 
réduit23

Pièces flexibles et légères7 à la 
résilience au rebond accrue

• Résilience de rebondissement et 
allongement à la rupture accrus avec des 
pièces plus légères7

• Résistance mécanique optimale à faible 
température

• Idéal pour des applications comme le 
matériel de sports d’hiver, les habitacles 
de voitures, le matériel robotique, les 
bras robotisés et les systèmes utilisés 
avec des fluides

Élastomère assurant une 
grande uniformité de pièces

• Polyamide flexible (désigné sous 
l’acronyme PA, l’un des matériaux 
les plus couramment utilisés pour la 
fabrication additive) sous la forme d’un 
élastomère thermoplastique

• Haut niveau de détail et grande 
uniformité des couleurs

Facile à travailler

• Processus de production fluide, 
comparable à celui obtenu avec 
d’autres polyamides grâce à un procédé 
d’impression simple et un nettoyage aisé 
de vos pièces complexes

• Temps de production de pièces le plus 
court par comparaison avec d'autres 
matériaux d’impression 3D HP24

• Pièces robustes pouvant supporter le 
processus de nettoyage

• Profitez de performances uniformes et 
d’un taux de réutilisabilité du surplus de 
poudre atteignant 80 %25

Valeur Méthode

Point de fusion 
de la poudre 
(DSC)

138 °C ASTM 
D3418

Taille d’un grain 
de poudre 62 μm ASTM 

D3451

Masse 
volumique  
de la poudre

0,34 g/cm3 ASTM 
D1895

Valeur Méthode

Point de fusion 
de la poudre 
(DSC)

152 °C ASTM 
D3418

Taille d’un grain 
de poudre 77 μm ASTM 

D3451

Masse 
volumique  
de la poudre

0,420 g/cm3 ASTM 
D1895

Données fournies par 
GoProto Inc. 

Pièces imprimées 
avec le matériau 

HP 3D TPA à haute 
réutilisabilité 
développé en 

partenariat avec 
Evonik



Les matériaux d’impression 3D HP respectent de nombreuses normes strictes reconnues en matière de santé et de sécurité.

Réglementations10 HP 3D PA 11 à haute 
réutilisabilité

HP 3D PA 12 à haute 
réutilisabilité

HP 3D PA 12 à haute 
réutilisabilité

chargé billes de verre

HP 3D PP à haute 
réutilisabilité
développé en 

partenariat avec  
BASF4

HP 3D TPA à haute 
réutilisabilité 
développé en 

partenariat avec 
Evonik6

Biocompatibilité s/o s/o

REACH

RoHS

HAP

Déclaration de 
composition 
applicable aux jouets

s/o s/o

UL 94 et UL 746A Test en cours s/o

Données fournies 
par Addit-ion

Données fournies par l’hôpital pour 
enfants de Phoenix, Heart of Jemma

Un gage de confiance

Matériaux d’impression 3D HP pour les imprimantes 3D 
HP Jet Fusion 500/30026

Pièces robustes, fonctionnelles 
et complexes

• Un thermoplastique robuste est utilisé 
pour produire des pièces à haute densité 
ayant des profils de propriétés équilibrés 
et des structures solides.

• Garantit  une excellente résistance 
chimique aux huiles, graisses, 
hydrocarbures aliphatiques et alcalins9

• Cette matière est idéale pour les couleurs26 
et les pièces blanches comme les 
dispositifs de fixation et de montage, les 
systèmes d’étiquetage, les modèles de 
présentation et les prototype fonctionnels.

Pièces de qualité entièrement 
en couleur26 et blanches

• Produisez des pièces fonctionnelles 
entièrement en couleur26 et blanches aux 
propriétés mécaniques optimales

• Bénéficiez de performances uniformes et 
d’un taux de réutilisabilité du surplus de 
poudre atteignant jusqu’à 80 %16

• Optimisez le coût et la qualité de vos 
pièces grâce à des pièces fonctionnelles 
entièrement en couleur26 et blanches, et 
un taux de réutilisabilité de pointe dans 
le secteur2

Conçu pour la technologie 
HP Multi Jet Fusion

• Développé pour la production de pièces 
fonctionnelles entièrement en couleur26 
et blanches pour divers secteurs

• Assure un équilibre parfait entre 
performances de pièces entièrement en 
couleur26 et blanches, et réutilisabilité17

• Conçu pour la production de prototypes 
fonctionnels, avec une précision 
dimensionnelle et des détails d’une 
extrême finesse

Valeur Méthode

Point de fusion 
de la poudre 
(DSC)

189 °C DIN EN ISO 
11357

Taille d’un grain 
de poudre 58 μm ISO 8130/13

Masse 
volumique  
de la poudre

0,442 g/cm3 ISO 60

HP 3D CB PA 12 à haute réutilisabilité :
produisez des pièces de haut niveau technique entièrement en couleur26 et blanches



Ce programme de certification offre une opportunité et un chemin à suivre pour 
les fournisseurs tiers souhaitant développer des matériaux compatibles avec les 
solutions d’impression 3D HP Jet Fusion.

Rejoindre ce programme de certification des matériaux 3D HP permettra à nos 
partenaires qui travaillent sur des innovations dans le domaine des matériaux 
de nous aider à élargir l’horizon des matériaux d’impression 3D afin de répondre 
à un éventail plus large d’applications. Ce processus contribuera à améliorer les 
performances des pièces et à leur conférer de nouvelles propriétés permettant 
de répondre à des besoins professionnels spécifiques, rendant ainsi de nouvelles 
applications possibles.

Nos partenaires en innovation intéressés par une collaboration avec HP peuvent 
remplir le formulaire « Nous contacter » disponible ici : hp.com/go/3Dcontactus.

Matériaux 3D HP :  
Programme de Certification

https://hp.com/go/3Dcontactus


HP s’engage à élargir sa gamme de matériaux certifiés pour les solutions d’impression 
3D HP Jet Fusion. Nous collaborons actuellement avec de nombreux autres partenaires 
tiers afin d’élargir les options de matériaux et d’applications disponibles.

BASF Ultrasint® TPU014 :
pièces flexibles et fonctionnelles

ESTANE® 3D TPU M95A6 :
fort rebond et excellente 
résistance à l’abrasion

Produisez des pièces en TPU flexibles en grande quantité 
et de qualité, détaillées et adaptées à de nombreuses 
applications. Idéal pour les pièces qui doivent pouvoir 
absorber les chocs, redistribuer l’énergie et être flexibles.

Le choix idéal pour créer des prototypes et produire 
en série, en garantissant une importante restitution 
d’énergie, une forte absorption des chocs, un taux de 
résistance à l’abrasion élevé, une forte élasticité ainsi que 
d’excellentes propriétés de désassemblage/nettoyage de 
la poudre.

Matériaux certifiés pour l’impression 3D HP Jet Fusion

Testés et approuvés uniquement pour la 
compatibilité avec les imprimantes 3D HP 
Jet Fusion27

Certifiés pour 
les imprimantes 
3D HP Jet Fusion

Données fournies 
par HP – BASF

Données fournies 
par HP – Lubrizol



HP propose des outils et ressources 
permettant d’encourager et soutenir 
l’innovation et le développement liés aux 
matériaux tiers.

Accélérez votre processus de 
développement grâce au kit de 
développement de matériaux (Material 
Development Kit ou MDK) – Développé 
par HP et SIGMADESIGN, ce premier 
MDK dans le domaine permet d’aider les 
fournisseurs de matériaux à développer 
plus efficacement et plus fructueusement 
leurs premiers matériaux à base de 
poudre destinés à la plateforme HP Multi 
Jet Fusion. Ce MDK permet aux sociétés 
intéressées par la certification de leurs 
matériaux d'évaluer rapidement la capacité 
d’étalement de leur poudre pour impression 
3D et sa compatibilité avec les imprimantes 
3D HP Jet Fusion avant de soumettre leurs 
matériaux à HP pour des tests.

HP 3D Open Platform Materials and 
Applications Lab – Dans le cadre de 
notre engagement visant à faire évoluer 
et favoriser l'adoption généralisée 
de l’impression 3D, nous invitons les 
entreprises spécialisées en création de 
matériaux à travailler ensemble au sein 
d’un laboratoire de travail collaboratif. Situé 
à Corvallis dans l’Oregon, le HP 3D Open 
Platform Materials and Applications Lab est 
le premier laboratoire de pointe au monde 
à aider les professionnels à développer, 
tester, certifier et distribuer la prochaine 
génération de matériaux et d’applications 
dédiés à l’impression 3D HP.

Cette structure de plus de 325 m² met 
à la disposition de nos partenaires 
spécialisés en matériaux un large éventail 
de matériel ainsi que des experts internes 
permettant de soutenir et d'accélérer leurs 
innovations en matière de matériaux et le 
développement de nouvelles applications.

Ce soutien est essentiel afin d’accélérer 
l’évolution et l’adoption des technologies 
d’impression 3D.

Recommandations techniques pour 
le développement de matériaux via la 
plateforme ouverte de développement 
de matériaux HP 3D – Accès à des 
directives techniques complètes destinées 
aux fournisseurs intéressés par le 
développement de matériaux compatibles 
avec la technologie HP Multi Jet Fusion via 
la plateforme ouverte de développement 
de matériaux HP.
Pour en savoir plus, veuillez consulter
hp.com/go/guidelinematerialdevelopment.

Nous collaborons avec les producteurs de matériaux leaders suivants afin de mieux évaluer les besoins d’impression 3D existant au sein des 
divers secteurs. Avec notre réseau croissant de partenaires travaillant sur des innovations liées aux matériaux, nous permettons d’améliorer 
les performances des pièces et d’ouvrir la voie à de nouvelles possibilités pour celles-ci.

Partenariats actifs

Avancées pratiques liées aux matériaux

https://www.hp.com/go/guidelinematerialdevelopment


Matériaux d’impression 3D HP
pour solutions d’impression 3D

HP Jet Fusion 5200

Matériaux d’impression 3D HP
pour solutions d’impression 3D

HP Jet Fusion 4200

Matériaux 
d’impression 

3D HP pour les 
imprimantes 3D 

HP Jet Fusion 
500/30026

HP 3D HR
PA 11

HP 3D HR
PA 12

HP 3D HR
PA 12 GB

HP 3D HR PP 
développé en 
partenariat 
avec BASF4

BASF 
Ultrasint® 

TPU014

HP 3D HR 
PA 11

HP 3D HR 
PA 12 HP 3D HR 

PA 12 GB

HP 3D 
HR TPA 

développé en 
partenariat 
avec Evonik6

ESTANE® 3D 
TPU M95A6

HP 3D HR 
CB PA 12

Polymère rigide Élastomère Polymère rigide Élastomère Polymère rigide

Rigidité

Résistance  
à l’impact

Allongement

Capacité 
dimensionnelle

Niveau de détails

Pièce plate

Résistance à la 
température

Résistance 
chimique9, 21 s/o s/o

Faible absorption 
de l’humidité

Légèreté  7

Excellent Bon Correct Non recommandé

Guide de sélection des matériaux 
d’impression 3D HP28



Matériau

Solutions 
d’impression 

3D HP Jet 
Fusion 5200

Solutions 
d’impression 

3D HP Jet 
Fusion 4200

Imprimantes 
3D HP Jet 

Fusion 500/30026

V1R12A HP 3D PA 11 à haute réutilisabilité 30 l (14 kg) Oui Oui s/o

V1R18A HP 3D PA 11 à haute réutilisabilité 300 l (140 kg) Oui Oui s/o

V1R36A Matériau de production HP 3D PA 11 à haute réutilisabilité 300 l 
(140 kg)29 Oui Oui s/o

V1R24A HP 3D PA 11 à haute réutilisabilité 1 700 l (750 kg)30, 31, 32 Oui Oui s/o

V1R10A HP 3D PA 12 à haute réutilisabilité 30 l (13 kg) Oui Oui s/o

V1R16A HP 3D PA 12 à haute réutilisabilité 300 l (130 kg) Oui Oui s/o

V1R34A Matériau de production HP 3D PA 12 à haute réutilisabilité 300 l 
(130 kg)29 Oui Oui s/o

V1R20A  HP 3D PA 12 à haute réutilisabilité 1 400 l (600 kg)30, 31, 32 Oui Oui s/o

V1R11A HP 3D PA 12 à haute réutilisabilité à billes de verre 30 l (15 kg) Oui Oui s/o

V1R22A HP 3D PA 12 à haute réutilisabilité à billes de verre 300 l (150 kg) Oui Oui s/o

V1R35A Matériau de production HP 3D PA 12 à haute réutilisabilité chargé 
billes de verre 300 l (150 kg)29 Oui Oui s/o

V1R23A HP 3D PA 12 chargé billes de verre à haute réutilisabilité 1 400 l 
(700 kg)30, 31, 32 Oui Oui s/o

V1R28A Matériau HP 3D PP à haute réutilisabilité développé en partenariat 
avec BASF 300 l (100 kg) Oui s/o s/o

V1R37A Matériau de production HP 3D à haute réutilisabilité développé en 
partenariat avec BASF 300 l (100 kg)33 Oui s/o s/o

V1R30A HP 3D CB PA 12 à haute réutilisabilité 10 l (4 kg) s/o s/o Oui

V1R38A Matériau HP 3D TPA à haute réutilisabilité développé en partenariat 
avec Evonik 300 l (120 kg)6 s/o Oui s/o

V1R39A Matériau HP 3D TPA à haute réutilisabilité développé en partenariat 
avec Evonik 300 l6, 34 s/o Oui s/o

300070 BASF Ultrasint® TPU01 30 l (15 kg) Oui s/o s/o

300071 BASF Ultrasint® TPU01 300 l (150 kg) Oui s/o s/o

300072 BASF Ultrasint® TPU01 1000L (500 kg)35 Oui s/o s/o

3DTW0030 ESTANE® 3D TPU M95A 30 l (16 kg) s/o Oui s/o

3DTW0300 ESTANE® 3D TPU M95A 300 l (160 kg) s/o Oui s/o

Remarque : le nombre de litres indiqué fait référence à la capacité du conteneur de matériaux et non au volume nominal des matériaux eux-mêmes. Les matériaux sont 
mesurés en kilogrammes.

Informations pour la commande



1. Basé sur l’utilisation de densités de remplissage recommandées ; assure un haut taux de réutilisabilité 
du surplus de poudre. Le nombre de litres indiqué fait référence à la capacité du conteneur  
de matériaux et non au volume nominal des matériaux eux-mêmes. Les matériaux sont mesurés 
en kilogrammes.

2. Taux de réutilisabilité du surplus de poudre inégalé, basé sur l’utilisation des matériaux HP 3D PA 11, 
PA 12  et CB PA 12 à haute réutilisabilité, en utilisant les densités de remplissage recommandées,  
et comparé à la technologie de frittage sélectif par laser (SLS). Excellent taux de réutilisabilité garanti 
sans nuire aux performances mécaniques. Testé selon les méthodes ASTM  D638, ASTM  D256, 
ASTM D790 et ASTM  D648, et avec un scanner 3D. Tests contrôlés via une maîtrise statistique des 
procédés.

3. Selon des tests internes et des données publiques concernant les solutions disponibles sur le 
marché en avril 2016. Analyse des coûts basée sur les prix de la configuration des consommables 
et de la maintenance, recommandés par le fabricant pour une solution standard. Critères de 
coût :  impression de 1 à 4 compartiments complets de pièces par jour, 5 jours par semaine pendant 
1 an, pour des pièces de 30 cm3  à densité de remplissage de 10 % en mode d’impression rapide, en 
utilisant le matériau 3D PA 12 HP à haute réutilisabilité et le rapport de réutilisabilité de la poudre 
recommandés par le fabricant, et dans le cadre d’une impression respectant certaines conditions de 
construction et certaines géométries de pièces.

4. Disponible pour les solutions d’impression 3D HP Jet Fusion  5200.
5. Selon les tests réalisés en interne par HP en mai 2020. Les solutions d’impression 3D HP Jet Fusion 

utilisées avec le matériau HP  3D  PP à haute réutilisabilité développé en partenariat avec BASF 
permettent de réutiliser jusqu’à 100 % du surplus de poudre pour produire des pièces fonctionnelles 
série après série. Dans le cadre des tests, le matériau est vieilli dans des conditions d’impression 
réelles et la poudre recyclée est suivie par génération (le pire scénario possible pour la réutilisabilité). 
Les pièces sont ensuite produites à partir de chaque génération et testées afin d’évaluer leurs 
caractéristiques et précision techniques, et ne montrent aucune dégradation de leurs propriétés avec 
les trois dernières générations utilisées.

6. Disponible pour les solutions d’impression 3D HP Jet Fusion 4200.
7. Selon les spécifications publiées en septembre 2020. Les solutions d’impression 3D HP Jet Fusion 

utilisant le matériau HP  3D  TPA à haute réutilisabilité, développé en partenariat avec Evonik, 
permettent d’imprimer des pièces jusqu’à 17  % plus légères que celles imprimées avec des 
élastomères à base de poudre couramment utilisés dans des conditions similaires.

8. Test effectué selon les normes ASTM D638, ASTM D256 et ASTM D648 avec une TFC à différents poids 
de chargement et un scanner 3D pour une stabilité dimensionnelle. Tests contrôlés via une maîtrise 
statistique des procédés.

9. Pour les matériaux HP 3D PA 11, PA 12 et CB PA 12 à haute réutilisabilité, selon des tests internes 
effectués par HP en juin 2017. Test effectué sur des alcalis dilués, des alcalis concentrés, des sels 
chlorhydrates, de l’alcool, des esters, des éthers, des cétones, des hydrocarbures aliphatiques, de 
l’essence sans plomb, de l’huile pour moteur, des hydrocarbures aromatiques, du toluène et du 
liquide de frein DOT 3. Pour le matériau HP 3D PP à haute réutilisabilité développé en partenariat 
avec BASF, selon des tests internes effectués par HP en mai 2020, portant sur la préservation des 
propriétés mécaniques, la précision dimensionnelle et la modification du poids après une immersion 
de 7 et de 30 jours dans des acides, bases, solvants organiques et solutions aqueuses. En raison des 
caractéristiques mécaniques, une optimisation supplémentaire de la conception et de l'impression 
des pièces est nécessaire, par rapport à d'autres matériaux rigides d'impression 3D  HP. Pour le 
matériau BASF Ultrasint® TPU01, selon des tests effectués par BASF en avril 2020, conformément  
à la norme ASTM D471 pour certaines huiles IRM et le carburant A.

10. Pour plus d'informations, consultez les pages hp.com/go/statementsPA11, hp.com/go/
statementsPA12, hp.com/go/statementsPA12GB, hp.com/go/statementsPP et hp.com/go/
statementsTPAEVONIK.

11. La poudre HP  3D PA  11 à haute réutilisabilité est élaborée à partir de matière biosourcée 100  % 
renouvelable, dérivée de plants de ricin cultivés sans OGM dans des zones arides ne concurrençant 
pas les zones de récoltes destinées à l’alimentation. Le matériau HP 3D PA 11 à haute réutilisabilité 
est élaboré à partir de sources renouvelables, mais peut être finalisé à partir de certaines sources non 
renouvelables. L’expression « ressource renouvelable » désigne une ressource biologique naturelle 
qui peut être renouvelée à la vitesse à laquelle elle est consommée. Le terme « renouvelable » désigne 
le nombre d’atomes de carbone issus de sources renouvelables (dans ce cas, des graines de ricin) 
selon la norme ASTM D6866.

12. Les solutions d’impression 3D HP Jet Fusion utilisant le matériau HP 3D PA 11 à haute réutilisabilité 
permettent de produire des pièces fonctionnelles série après série et de réutiliser jusqu’à 70 % du 
surplus de poudre. Dans le cadre des tests, le matériau est vieilli dans des conditions d’impression 
réelles et la poudre est suivie par génération (le pire scénario possible pour la réutilisabilité). 
Les pièces sont ensuite produites à partir de chaque génération et testées afin d’évaluer leurs 
caractéristiques et précision techniques.

13. Par comparaison avec une technologie d’impression via frittage sélectif par laser (SLS). Assure un 
allongement à la rupture XY de 50 % et un taux de réutilisabilité du surplus de poudre atteignant 
jusqu’à 70 % selon la méthode de test ASTM D638. Dans le cadre des tests, le matériau est vieilli dans 
des conditions d’impression réelles et la poudre est suivie par génération (le pire scénario possible 
pour la réutilisabilité). Les pièces sont ensuite produites à partir de chaque génération et testées afin 
d’évaluer leurs caractéristiques et précision techniques.

14. Plus simple à travailler que le matériau HP 3D PA 12 à haute réutilisabilité standard, et assure une 
fusion appropriée ainsi qu’une compatibilité et un étalement excellents en raison de sa taille de 
particules réduite.

15. Par rapport aux technologies SLS et FDM, la technologie HP Multi Jet Fusion permet de réduire 
les exigences énergétiques nécessaires pour atteindre une fusion optimale et de limiter celles 
applicables aux fours hermétiquement fermés de large taille. De plus, la technologie HP Multi Jet 
Fusion utilise moins d’énergie de chauffage que les systèmes  SLS, et ses matérieux offrent des 
propriétés optimisées et un meilleur taux de réutilisabilité, limitant ainsi le gaspillage.

16. Les solutions d’impression 3D  HP Jet Fusion utilisées avec les matériaux HP  3D PA  12 et HP  3D 
CB  PA  12 à haute réutilisabilité permettent de réutiliser jusqu’à 80  % du surplus de poudre pour 
produire des pièces fonctionnelles série après série. Dans le cadre des tests, le matériau est vieilli 
dans des conditions d’impression réelles et la poudre est suivie par génération (le pire scénario 
possible pour la réutilisabilité). Les pièces sont ensuite produites à partir de chaque génération et 
testées afin d’évaluer leurs caractéristiques et précision techniques.

17. Par comparaison avec une technologie d’impression via frittage sélectif par laser (SLS). Testé selon 
les méthodes ASTM D638, ASTM D256, ASTM D790 et ASTM D648.

18. Test effectué selon les normes ASTM D638, ASTM D256 et ASTM D648 avec un scanner 3D pour une 
stabilité dimensionnelle. Tests contrôlés via une maîtrise statistique des procédés.

19. Les solutions d’impression 3D HP Jet Fusion utilisées avec le matériau HP 3D PA  12 à haute 
réutilisabilité à billes de verre permettent de réutiliser jusqu’à 70  % du surplus de poudre pour 
produire des pièces fonctionnelles série après série. Dans le cadre des tests, le matériau est vieilli 
dans des conditions d’impression réelles et la poudre est suivie par génération (le pire scénario 
possible pour la réutilisabilité). Les pièces sont ensuite produites à partir de chaque génération et 
testées afin d’évaluer leurs caractéristiques et précision techniques.

20. Par comparaison avec une technologie d’impression via frittage sélectif par laser (SLS). Selon un 
processus de numérisation de la pièce imprimée en 3D permettant de la mesurer et la comparer avec 
le fichier STL d’origine (grâce à un logiciel GOM). Dans le cadre des tests, le matériau est vieilli dans 
des conditions d’impression réelles et la poudre est suivie par génération (le pire scénario possible 
pour la réutilisabilité). Les pièces sont ensuite produites à partir de chaque génération et testées afin 
d’évaluer leurs caractéristiques et précision techniques.

21. Pour le matériau HP 3D PP à haute réutilisabilité développé en partenariat avec BASF, selon des tests 
internes effectués par HP en mai 2020, portant sur la préservation des propriétés mécaniques, la 
précision dimensionnelle et la modification du poids après une immersion de 7 et de 30 jours dans 
des acides, bases, solvants organiques et solutions aqueuses. En raison des caractéristiques 
mécaniques, une optimisation supplémentaire de la conception et de l'impression des pièces est 
nécessaire, par rapport à d'autres matériaux rigides d'impression 3D HP.

22. Par comparaison avec les autres matériaux de la gamme de matériaux HP 3D en mai 2020.
23. Plus simple à travailler que le matériau HP 3D PA 12 à haute réutilisabilité standard, et assure une 

fusion appropriée ainsi qu’une compatibilité et un étalement excellents en raison de sa taille de 
particules réduite.

24. Selon des tests internes effectués par HP en septembre  2020, par comparaison avec les autres 
matériaux d’impression 3D HP compatibles avec la solution d’impression 3D HP Jet Fusion 4200. 
Variables des tests. Quantité de pièces : 1 chambre entière de de construction de pièces avec la Jet 
Fusion 3D à une densité de 6,5 % ; taille des pièces : 30 cm3 ; épaisseur des couches : 0,08 - 0,1 mm.

25. HP Jet Fusion 3D Printing Solutions using HP 3D Les solutions d'impression 3D HP Jet Fusion utilisant 
le matériau HP 3D TPA à haute réutilisabilité en colaboration avec Evonik permettent de réutiliser 
jusqu’à 80 % du surplus de poudre pour produire des pièces fonctionnelles série après série. Dans 
le cadre des tests, chaque matériau est utilisé dans des conditions d’impression réelles et la poudre 
est catégorisée en fonction de sa génération (pire scénario possible de réutilisabilité). Les pièces sont 
ensuite produites à partir de chaque génération et testées afin d’évaluer leurs caractéristiques et 
précision techniques.

26. Veuillez noter que la production des imprimatentes 3D HP Jet Fusion 500/300 a été interrompue. 
Cependant, les consommables 3D HP de longue durée, les accessoire, les fournitures et les services 
devraient être disponibles jusqu'au 3 octobre 2028. Impression de pièces entièrement en couleur 
uniquement disponible avec les imprimantes 3D HP Jet Fusion couleur.

27. Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une garantie HP 
supplémentaire. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont celles exposées 
dans les déclarations formelles de garantie accompagnant et/ou stipulées par écrit dans un accord 
officiel avec HP pour de tels produits et services HP. HP estime que les informations contenues 
dans ce document sont exactes sur la base de l’état des connaissances scientifiques à la date 
de sa publication  ; néanmoins, et dans toute la mesure autorisée par la loi, HP EXCLUT TOUTE 
DÉCLARATION ET TOUTE GARANTIE DE TOUTE NATURE, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT 
L’EXACTITUDE, LE CARACTÈRE COMPLET ET LA CONFORMITÉ DES  INFORMATIONS FOURNIES DANS 
CE DOCUMENT, AINSI QUE LA QUALITÉ MARCHANDE ET/OU L’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER 
(MÊME SI CELUI-CI EST CONNU DE HP). Sauf dans la mesure où de telles exclusions sont interdites par 
la loi, HP décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions techniques ou rédactionnelles 
constatées dans ce document. En outre, les informations qu’il contient sont susceptibles de changer 
sans préavis. HP ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes de toute 
nature causés par l’utilisation de ces informations ou le crédit qui leur est accordé. Les matériaux 
3D HP Jet Fusion n’ont pas été conçus, fabriqués ou testés par HP à des fins de conformité au regard 
des exigences légales inhérentes aux pièces imprimées en 3D et à leur utilisation. Le client est tenu de 
déterminer l’adéquation des matériaux 3D HP Jet Fusion aux fins et usages qu’il a prévu, de s’assurer 
du respect des lois et réglementations applicables et de bien comprendre que d’autres questions 
liées à la sécurité ou aux performances peuvent se poser lors de l’utilisation, de la manipulation ou 
du stockage des produits.

28. Selon des tests internes effectués par HP en mars  2020. Pour connaître la méthodologie de test 
et consulter les résultats, rendez-vous sur la page hp.com/go/3Dprintingmaterialswhitepapers. 
Veuillez contacter votre représentant commercial HP local pour plus d’informations.

29. Compatible uniquement avec les solutions d’impression 3D HP Jet Fusion 5210 Pro/5210/4210/4210B.
30. Des outils de gestion matérielle additionnels sont requis.
31. Compatible uniquement avec les solutions d’impression 3D HP Jet Fusion 5210 Pro/4210B.
32. Ce produit est vendu directement par HP.
33. Compatible uniquement avec les solutions d’impression 3D HP Jet Fusion 5210 Pro/5210.
34. Compatible uniquement avec la solution d’impression 3D HP Jet Fusion 4210B.
35. Compatible uniquement avec la solution d’impression 3D HP Jet Fusion 5210 Pro.
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la date de sa publication ; néanmoins, et dans toute la mesure autorisée par la loi, HP EXCLUT TOUTE DÉCLARATION ET TOUTE GARANTIE DE TOUTE NATURE, 
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document, et en cas de dommages ou pertes de toute nature causés par l’utilisation de ces informations ou le crédit qui leur est accordé. Ces informations 
sont susceptibles de changer sans préavis. Les produits 3D HP Jet Fusion n’ont pas été conçus, fabriqués ou testés par HP à des fins de conformité au regard 
des exigences légales inhérentes aux pièces imprimées en 3D et à leur utilisation, et le client est tenu de déterminer l’adéquation des produits 3D HP Jet 
Fusion aux fins et usages qu’il a prévu, de s’assurer du respect des lois et réglementations applicables et de bien comprendre que d’autres questions liées à la 
sécurité ou aux performances peuvent se poser lors de l’utilisation, de la manipulation ou du stockage des produits.

4AA7-1533FRE, novembre 2021

Pour plus d’informations, consultez la page 
hp.com/go/3DMaterials

Fonction de sécurité dynamique activée sur l’imprimante. Destinée  
à être utilisée uniquement avec des cartouches dotées d’une 
puce HP authentique. Les cartouches non dotées d’une puce HP 
authentique ne fonctionneront peut-être pas. Si elles fonctionnent, 
il est possible qu’elles ne fonctionnent plus après quelques 
utilisations.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : hp.com/go/learnaboutsupplies
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