
Quelques uns de nos partenaires fabricants

Créée en 1990, ERM s’impose tout
d’abord dans le domaine des
automatismes industriels.
Rattrapée par sa culture pédagogique,
ERM devient très vite le précurseur de
l’intégration des lignes de productions
industrielles au sein des
établissements de formation.
En 2015, à la demande de ces
derniers, elle étend son offre dans les
domaines de l’industrie 4.0 et de la
fabrication numérique en créant ERM
Fab&Test.
Aujourd'hui, ERM Fab&Test travaille
avec des acteurs variés issus de tous
les secteurs d'activité.
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L’année 2022 a été marquée par notre partenariat avec
Tritone, pour la fabrication industrielle de pièces métalliques
et céramiques. Plus tard, nos solutions de post traitement
pour la fabrication additive se sont élargies avec Rösler pour
la tribofinition et Cipres pour la coloration.
Récemment, l’imprimante 3D MSLA (résine) industrielle XIP
de NEXA3D a rejoint notre catalogue.
Les solutions de découpe laser et d’usinage ne sont pas en
reste grâce à BRM Lasers et Mekanika.
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Pour vous donner accès à encore plus de
contenu (vidéos, photos, cas d'études…), nous
avons ajouté des liens directs à nos articles.
Scannez-les avec votre smartphone ou entrez le
lien raccourci dans votre navigateur.

Lien vers notre site 
www.erm-fabtest.com
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Chez ERM Fab&Test, nous avons pour vocation de valider et intégrer des 
solutions de fabrication numérique dans les process de nos clients. Tous les 
équipements que nous distribuons sont testés dans notre fablab interne 
(voir bas de page). Nos partenaires fabricants font partie des grands noms 
dans leurs domaines respectifs et nous permettent de fournir nos solutions 
à de nombreux secteurs d'activité : industrie (automobile, aéronautique, 
luxe, fonderie…), médical & dentaire, éducation et recherche…

"Intégrateur de 
solutions de 
fabrication 
numérique"

Notre showroom est équipé de nombreuses
machines, toutes issues de notre catalogue. Les
Ultimaker, Omni3D, Flashforge, Volumic et
Universal Laser Systems assurent le gros de la
production pour l'atelier d'ERM Automatismes.
Pour les prestations de fabrication à la
commande ou les validations de choix de
solutions, elles sont complétées par des
équipements de haute performance :
miniFactory Ultra, Mimaki 3DUJ-353, WAZER
Standup, DWS 3500SD…

En complément du showroom, l'atelier 
dentaire propose les mêmes prestations 
de qualification et back-up sur une 
Redon Hybrid et une Sprintray Pro 
parmi bien d'autres…

Représentants 
commerciaux

Techniciens SAV & 
Formation

ERM Fab & Test dispose d'équipes commerciales et techniques sur tout le 
territoire national. Tous issus d'un parcours technique ou lié à l'ingénierie, ils 
sont à votre disposition via le lien ci-dessous (contact@erm-fabtest.com).
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Nous connaître

erm.li/ftcon

+33(0)4 90 60 05 68
contact@erm-fabtest.com
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Impression 3D métallique et céramique
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Edition 2023

erm
.li/zetaTechno : FDM binding

▪ Solution complète : Impression 3D + Déliantage
+ Frittage

▪ Imprimante 3D FDM au choix (Raise3D, 
Volumic…)

▪ Volume du four Ø 100x1200 mm

Acier inoxydable 316L / Acier H13
Alumine / Zircone / Autres à venir

Techno : WAAM

erm
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▪ Volume 250 x 250 x 325 mm
▪ Laser fibre 400W
▪ Focus Ø 100 µm
▪ Paramétrie ouverte
► Autres machines : M300-4 et M400

Aluminium / Chrome-Cobalt / Acier 316L / Titane Ti64 / Nickel / Cuivre

Techno : DMLS/SLM

L'impression FDM 
métal à prix imbattable

▪ Volume 400x240x120mm par plateau sur 6 
plateaux

▪ Précision de 40 à 200 µm
▪ Vitesse jusqu’à 1600cm³/h

Titane / Cuivre / 316L / 17-4PH / 15-5 PH / Inconel 718 / H13 / M2 / Céramiques / …

erm
.li/trito
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eTechno : MoldJet

▪ Volume 220x120x90mm par plateau sur 4 
plateaux

▪ Précision de 50 à 100 µm
▪ Vitesse jusqu’à 220cm³/h

Titane Environnement sain et sécurisé
▪ Matériaux sans poudre et efficients
▪ Faible consommation d’énergie
▪ Fonctionne en environnement standard
▪ Manipulation et post-traitement aisés des pièces vertes

Large choix de matériaux
▪ Développement en interne
▪ Utilisation de toutes poudres MIM
▪ Solution de fabrication économique

Spécifications haut de gamme
▪ Procédé répétable, uniforme, offrant haute densité et 

précision
▪ Détails précis, surfaces lisses, pièces mobiles et cavités 

internes
▪ Des géométries de 0,2 mm à 30 cm

                               

                      

                  

                          

                             

            

              

                    

Cuivre

Inox 316L

ERM Fab&Test peut vous proposer une 
intégration robotique d'impression 3D basée 
sur la plateforme logicielle ADAXIS.

Votre cellule robotique d'impression 3D est 
conçue sur mesure, y compris à partir d'un 
matériel existant.

Pour découvrir nos réalisations de cellules 
robotiques, rendez vous sur notre site 
www.erms.ms, rubrique robotique industrielle.

▪ Compatible avec les grands marques de bras 
robotiques

▪ Gestion 6 axes
▪ Compatible avec les standards du métier (obj, 

stl, 3mf, gitf)

erm
.li/eo

s

▪ Evacuation de chaleur : +200%
▪ Gain de poids : 22%
▪ Diminution de la pression interne : -66%
▪ Design sur mesure : moins d'occupation de

l'espace
▪ Optimisation des joints, de l'assemblage et

des risques de points de rupture

▪ Tout en un : gestion de la poudre, logiciel FAO fourni
▪ Paramétrie de poudre ouverte
▪ Volume 110x100mm
▪ Laser Fibre 250W – Ø 40µm

Très grands volumes

https://erm.li/zeta
https://www.erm-fabtest.com/imprimantes-3d/680-pack-zetamix-raise-impression-fdm-metal.html
https://erm.li/waam
https://www.erm-fabtest.com/binder-resine/818-exone-metaldesignlab-imprimante-3d-metal.html
https://erm.li/tritone
https://www.erm-fabtest.com/binder-resine/818-exone-metaldesignlab-imprimante-3d-metal.html
https://www.erm-fabtest.com/imprimantes-3d/98-eos-m100.html
http://www.erms.ms/
https://erm.li/robindus
https://erm.li/eos
erm.li/catwaam
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Impression 3D FDM professionnelle

▪ Volume 205x155x150mm
▪ Simple extrusion 500°C
▪ Plateau 160°C
▪ Chauffage adaptatif jusqu'à 180°C

Techno : FDM

erm
.li/ap
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m

▪ Volume  330x240x300 mm
▪ Double extrusion à 280°C
▪ Plateau 140°C
▪ Gestion automatique des 

matériaux avec contrôle 
d'humidité

▪ Large choix de matériaux 
paramétrés

► Autres machines : Connect
2+, S3, S5

erm
.li/u

ltimTechno : FDM

PETG / PLA / Nylon / TPE / PA6 / PVA / PET CF / 
CPE / ABS-ESD / PETG Carbone / TPU / Tough 
PLA / ABS / PC / PP / Paramétrie ouverte 

erm
.li/flashTechno : FDM

▪ Double extrusion IDEX 320°C 
▪ Plateau 120°C et filtre HEPA
▪ Volume 300x250x200 mm

PLA / PLA-CF / ABS / PETG-Pro / PC / PETG-CF / 
Paramétrie ouverte

PEI / PVDF / PEKK / PP / ABS / PEEK-CFR / PEEK GF
/ Vestakeep i4 / Paramétrie ouverte

erm
.li/gd
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rm

PLA / ABS / PET-G / PA / PA CF15/ ASA /
Paramétrie ouverte

PLA / ABS / PHA / PVA / Nylon / PET / TPU /
Paramétrie ouverte

Quand il s'agit d'imprimer des pièces de très grands formats, le choix Builder ou Modix est tout
recommandé. Les machines des ces fabricants peuvent atteindre un volume d'impression d'un
mètre cube.

L'alternative professionnelle
▪ Volume 420x300x400mm
▪ Filtre HEPA, filtre charbon
▪ Enceinte fermée, contrôle

d'humidité
▪ Double extrudeur 300°C IDEX

pour production 2x plus
rapide

▪ Plateau 120°C / Enceinte 60°C
▪ Stockage intégré jusqu'à 10kg

de filament
► Autres machines, autres
gammes : W50, D25, W27,
W27SC

Plus qu'une imprimante
▪ Volume 235x250x165 mm
▪ Imprimante 3D
▪ Fraiseuse CNC
▪ Découpe laser
▪ Têtes interchangeables
▪ Idéale pour 

l'apprentissage

Fabriquée en France
▪ Volume

300x200x310mm
▪ Précision Z 1 µm
▪ Simple extrudeur 420°C
▪ Plateau chauffant 160°C

Machine 3 en 1

▪ Volume  1100x500x820 mm
▪ Chambre chauffée activement à 70°C
► Autres machines : 1000 Pro, 1500 Pro, 
2000 Pro, 3000 Pro

▪ Volume 1010x1010x1010mm
▪ Possibilité d'assemblage dans nos ateliers
► Autres machines : Big60, Big120X, 
Big120Z, Big40, Big180X

► Dans la même gamme : M220 (médical)

+33(0)4 90 60 05 68
contact@erm-fabtest.com

Avec l'addon Ultimaker Metal
Expansion Kit, l'Ultimaker S5 peut 
désormais imprimer des pièces en 
inox 17-4PH.

▪ Volume  400x350x500mm
▪ Double extrusion IDEX 360°C 
▪ Plateau 130°C et filtre HEPA
▪ Volume 300x250x200 mm

PA-CF / PET-CF / PP-CF / PA-GF / PC-ABS / 
PP-GF / PPS-CF / PPS / TPU / TPE / ASA / 
ABS / Paramétrie ouverte

▪ 120°C 
▪ Bobines : 6x 1kg ou 2x 2,5kg
▪ Séchage pro actif

Ultra rapide

► Autres machines : Guider 2S, Guider 3 et 3 Plus, Creator Pro2, Adventurer 4

https://www.erm-fabtest.com/pro-peekultem/111-apium-p220.html
https://erm.li/apium
https://erm.li/ultim
https://erm.li/flash
https://www.erm-fabtest.com/-3d-filaments-fdm/568-creator-3-flashforge-imprimante-3d-fdm-6971940400011.html
https://erm.li/gdform
https://www.erm-fabtest.com/pro-grand-format/726-extreme-3000-pro-builder.html
https://www.erm-fabtest.com/pro-grand-format/486-big-meter-modix.html
https://www.erm-fabtest.com/education-fablabs/654-zmorph-fab-all-in-one-imprimante-3d.html
https://www.erm-fabtest.com/imprimantes-3d/154-volumic-stream-30-ultra-supercharged.html
https://www.erm-fabtest.com/pro/530-epsilon-w50-sc-bcn3d-imprimante-3d-fdm-8436586130350.html
https://www.erm-fabtest.com/pro-peekultem/737-m220-apium.html
https://www.erm-fabtest.com/pro-peekultem/737-m220-apium.html
mailto:contact@erm-fabtest.com
https://www.erm-fabtest.com/-3d-filaments-fdm/568-creator-3-flashforge-imprimante-3d-fdm-6971940400011.html
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Techno : UV curable inkjet

erm
.li/m
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ak

Avec une épaisseur de couches de seulement 
20µm, les pièces sont plus lisses et les 

couleurs plus brillantes.

Techno : FDM et Liquid printing

erm
.li/lyn

x

▪ Impression multi-matériaux 
(thermoplastiques, 
céramiques, silicones)

▪ Volume Ø390 x 600mm
▪ Epaisseur de couche 50µm

Silicones RTV1 34 Shore A / Silicones RTV1 57 
Shore A / RTV2 40 Shore A

Pour pouvoir imprimer tous les matériaux compatibles, la Lynxter S600D  dispose de têtes 
d'impressions interchangeables. Il est ainsi possible d'imprimer jusqu'à trois 
thermoplastiques ou deux silicones dans le même travail.

Restitution couleur 
exceptionnelle

Grande versatilité

ABS carbone / ABS-ESD / ABS-PC / PA fibre de 
carbone / PC / PEKK / PET / PETG carbone / 
PETG-S / PLA / PP fibre de verre / PP / TPC-ESD / 
TPU85 / TPU95 / HIPS

Alumine / Argile /  Cordiérite / Grès / Porcelaine 
/ Paramétrie ouverte 

▪ Impression photoréaliste en 10 
millions de couleurs

▪ Volume 508x508x305mm
▪ Epaisseur de couche 20µm
▪ Supports solubles à l'eau
▪ Utilisable dans un environnement 

de bureaux
► Autre machine : 3DUJ-2207

erm
.li/m

factTechno : FDM Haute Température

▪ Volume 330x180x180mm
▪ Double extrusion 470°C
▪ Plateau à 250°C

▪ Enceinte à 250°C
▪ Dryer de filaments intégré

PEEK / PEEK Carbone / PEKK / ESP-PEKK / PVDF / PPSU / PA Carbone / ULTEM® 
AM1010F / ULTEM® AM9085F / EXTEM™ AMHH811F / Paramétrie ouverte

Techno : FDM

ABS42 / ABS-20s / ASA-39 / PC-ABS-47 / PETG-32 
/ HIPS-20 / PA6-66HD / CFPA12 / PLA-36 / TPU-
93A / PVA / WS-20 / GF30-PA6 / ThermecZED / 
CF-PEKK / PEKK / Vynil 303 / Paramétrie ouverte

▪ Volume 500x500x570mm
▪ Ultra connectée et équipée
▪ Double extrusion 500°C
▪ Refroidissement liquide des têtes
▪ Plateau 170°C / Enceinte 70°C
► Autres machines : Omni 500 Lite, Omni200

erm
.li/o
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Techno : FDM

ABS42 / ABS-20s / ASA-39 / PC-ABS-47 / PETG-32 
/ HIPS-20 / PA6-66HD / CFPA12 / PLA-36 / TPU-
93A / PVA / WS-20 / GF30-PA6 / ThermecZED / 
CF-PEKK / PEKK / Vynil 303 / Paramétrie ouverte

▪ Volume 500x500x570mm
▪ Ultra connectée et équipée
▪ Double extrusion 500°C
▪ Refroidissement liquide des têtes
▪ Plateau 170°C / Enceinte 70°C
► Autres machines : Omni 500 Lite, Omni200

erm
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factTechno : FDM Haute Température

▪ Volume 330x180x180mm
▪ Double extrusion 470°C
▪ Plateau à 250°C

▪ Enceinte à 250°C
▪ Dryer de filaments intégré

PEEK / PEEK Carbone / PEKK / ESP-PEKK / PVDF / PPSU / PA Carbone / ULTEM® 
AM1010F / ULTEM® AM9085F / EXTEM™ AMHH811F / Paramétrie ouverte

▪ Fabrication de pièces de grandes dimensions 
en un temps réduit (jusqu’à 25kg/h)

▪ Coût matière divisé par 10 et infinités de 
variantes de matériaux grâce à l’utilisation 
de granulés

▪ Configuration d’impression en 15min grâce à 
l’IA (Machine Learning)

▪ Volume 700x450x500mm
▪ Extrusion jusqu’à 600°C
▪ Précision 30µm
▪ Plateau 200°C / Enceinte bulle chaude 350°C

► Autres machines : T-MIM, T-Titane

Les matériaux les plus 
économiques du marché

https://erm.li/mimak
https://erm.li/lynx
https://www.erm-fabtest.com/-3d-filaments-fdm/100-lynxter-s600d.html
https://www.erm-fabtest.com/accueil/670-minifactory-ultra-fdm-industrie.html
https://erm.li/mfact
https://www.erm-fabtest.com/accueil/670-minifactory-ultra-fdm-industrie.html
https://www.erm-fabtest.com/pro-grand-format/377-factory-20-net-omni3d.html
https://erm.li/omni
https://www.erm-fabtest.com/pro-grand-format/377-factory-20-net-omni3d.html
https://erm.li/omni
https://www.erm-fabtest.com/accueil/670-minifactory-ultra-fdm-industrie.html
https://erm.li/mfact
https://www.erm-fabtest.com/accueil/670-minifactory-ultra-fdm-industrie.html
https://www.erm-fabtest.com/3d-couleurs/46-mimaki-3duj-553.html
https://www.erm-fabtest.com/-3d-filaments-fdm/100-lynxter-s600d.html
https://www.erm-fabtest.com/-3d-filaments-fdm/100-lynxter-s600d.html


▪ Volume 130x180x330 mm
▪ Epaisseur de couche 75 à 175 µm
▪ Vitesse 14mm/h
► Autre machine : Lisa, Lisa Pro

PA12 Smooth / PA12 Onyx / PA11 ESD / PA11 CF/ TPU shore A 70-90 / TPU Shore A 45-56 / TPU Shore A 79/ TPE / Paramétrie ouverte

▪ Tout le nécessaire dans un encombrement
réduit

▪ Sécurité et propreté optimisées
▪ 100% compatible avec les équipements

Sinterit

erm
.li/sin
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Impression 3D SLS industrielle

+33(0)4 90 60 05 68
contact@erm-fabtest.com

Découvrez PHS en 
vidéo.

erm
.li/sin
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La solution SLS ultra rapide

▪ Système automatisé d'approvisionnement en 
poudre sur 2 plateaux

▪ Volume 200x200x300 mm
▪ Epaisseur de couche 75 à 175 µm
▪ Vitesse 14mm/h
► Autre machine : Lisa, Lisa Pro

Techno : SLS

Le meilleur ROI du marché

▪ Volume 200x250x330mm
▪ Laser CO2 30W
▪ Vitesse 1,2 L/heure
► Autres machines : P396, P500, P770, P810

Alumide / PA1101 / PA11 / PA12 / PA12 CF / PA12 GF / PA12 Aluminium / TPE / PS / PP /
Paramétrie ouverte

erm
.li/eo

s

La technologie EOS FDR offre la
précision de l'impression SLA et
la stabilité des pièces en SLS.

EOS FDR est disponible sur P110
et P500.

https://erm.li/sinte
mailto:contact@erm-fabtest.com
https://www.erm-fabtest.com/3d-poudres-sls/101-sinterit-lisa-pro.html
https://www.erm-fabtest.com/3d-poudres-sls/101-sinterit-lisa-pro.html
https://www.erm-fabtest.com/pour-3d-poudres-sls/626-station-de-manipulation-de-poudres-sinterit-5904722229419.html
https://www.erm-fabtest.com/3d-poudres-sls/99-eos-formiga-p110-velocis.html
https://erm.li/eos
https://www.erm-fabtest.com/3d-poudres-sls/99-eos-formiga-p110-velocis.html
https://www.erm-fabtest.com/3d-poudres-sls/99-eos-formiga-p110-velocis.html


▪ Volume
192x120x200mm

▪ Epaisseur de couche
25µm

▪ Résolution écran LCD
monochrome 4K

▪ Résolution XY 50µm
▪ Paramétrie ouverte
► Autre machine :
Foto 13.3

Techno : LCD Techno : LCD

ABS Like / Nylon Touch / TR250LV 
(thermoformage) / Flex (prototypage) / 
Paramétrie ouverte

erm
.li/atu
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Techno : DLP

▪ Volume 190x107x450mm
▪ Compatible toutes résines

365nm
▪ Vitesse d'impression max

150 mm/heure
▪ Résolution XY 70µm
▪ Résolution Z 6µm
► Autres machines : 5-405,
5-365
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Impression 3D

La Revue
Edition 2023

erm
.li/flares

▪ Volume 110xx110x200mm
▪ Résolution Z 10µm
▪ Imitations de matériaux précieux(Irix)

Flexa (élastomère) / Fusia (cire perdue) / Invicta (pièces 
fonctionnelles) / Precisa (moules) / Vitra (transparent)

Techno : SLA

erm
.li/d
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Qualité de surfaces

Fusia (cire perdue) / Therma (moules) / 
Irix (imitation matériaux précieux) / 
Precisa (prototypes)

► Autres machines : XPRO S, SPRO L, XPRO Q, 028

▪ Volume Ø180x180mm 
▪ à 140x140x180mm
▪ Résolution Z 10µm
▪ Excellente finition

Création de l'arbre de cire perdue 
totalement automatique (duplication, 
agencement et création des ponts)

Imprimé avec Invicta

▪ Volume 190x115x210mm
▪ Compatible toutes résines 405nm ouvertes
▪ Vitesse d'impression max 180 mm/heure
▪ Résolution 4K (écran LCD)
▪ Taille de pixel 52µm
▪ Epaisseur de couche 50µm

► Autres machines : NXE 400Pro, NXE 200Pro

TECHNOLOGIE LSPc
La membrane LSPc au contact de la résine offre une vitesse
d’impression jusqu'à 6X plus rapide que ses concurrentes (180mm/h)
et une durabilité 25X supérieure aux autres technologies

▪ Résolution de l'écran 8K
▪ Volume 330x185x400mm
▪ Vitesse d'impression max 70mm/heure
► Autres machines, autres gammes : Transform
4K, Sonic XL 4K, Sonic 4K 

erm
.li/p
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Meilleurs volume et 
résolution résine

Spécialiste de la fabrication de résines
pour impression 3D, 3Dresyns a
développé une très large gamme de
produits pour répondre à chaque besoin,
même le plus spécifique : résines pour
débutants et experts, fonctionnelles, non
toxiques…

https://www.erm-fabtest.com/accueil/629-dlp-station-5-365-exz-atum3d-imprimante-3d-dlp.html
https://erm.li/atum
https://erm.li/flares
https://erm.li/dwsi
https://www.erm-fabtest.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=500hd&submit_search=
https://www.erm-fabtest.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=500sd&submit_search=
https://www.erm-fabtest.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=500hd&submit_search=
https://www.erm-fabtest.com/accueil/629-dlp-station-5-365-exz-atum3d-imprimante-3d-dlp.html
https://www.erm-fabtest.com/accueil/629-dlp-station-5-365-exz-atum3d-imprimante-3d-dlp.html
https://erm.li/phro


▪ Volume 400x300x400mm
▪ Compatible avec tous les procédés : FDM, SLS, MultiJet
▪ Processus automatisé
► Autres machines : PostPro SF100

8
Pré et post traitements
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Techno : broyeur, 
séchoir, extrudeur

▪ Transforme les pièces plastiques en granulés.
▪ Automatisé et sécurisé

PLA, ABS, PS, PC, PETG, TPU, TPE, PPS, PVA, 
PEEK, PEKK, PEI, PSU, PES…

erm
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▪ Supprime l'humidité des granulés
▪ Volume 5 litres
▪ Préréglées pour les matériaux courants

▪ Transforme les granulés en filament pour 
impression FDM

▪ Diamètre des filaments 0,5 à 3mm
▪ Température jusqu'à 450°C

Recyclage
Recherche sur les matériaux
Création de matériaux spécifiques

+33(0)4 90 60 05 68
contact@erm-fabtest.com

Techno : Depowdering

▪ Dépoudrage en série de pièces imprimées sur 
lit de poudre (SLS)

▪ Capacité de traitement 15kg
▪ Volume de la chambre : 1320x940x1060mm
▪ Volume du panier rotatif : 30 litres
▪ Respect des pièces traitées
► Autres machines : PostPro DP Pro, PostPro
DP Max

Techno : Vapor Smoothing

▪ Etanchéification
▪ Certifié alimentaire FDA
▪ Certifié médical
▪ Finition de surface
▪ Gain en performance 

mécanique

erm
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Techno : E-coloring

Techno : Tribofinition et bains à ultrasons

▪ Diamètre de la cuve Ø350 mm
▪ Compatible avec les procédés SLS, MJF, 

FDM, SLA
▪ Paramétrie de teintures ouverte
► Autres machines : eCOLOR Type 
Quattro, eCOLOR Type 1/550, miniColor

▪ Polissage de pièces métallique et 
plastiques

▪ Volume des pièces de 5x5x5mm à 
500x150x130mm

▪ Volume de la cuve 220x590mm
▪ Traitement de plusieurs matériaux en 

simultané

► Autres machines : S1, S1 Wet, S2, S3 Duo, M2, M3

▪ Retrait automatisé des supports et nettoyage des pièces 
en résine

▪ Compatible Mimaki (voir page 5) et imprimantes résines
▪ Mise à niveau automatique de la solution
▪ Volume des pièces de 11x11x15mm à 340x440x170mm
▪ Volume de la cuve 65L

https://www.erm-fabtest.com/33-pre-post-traitement?marque=am-technologies
https://erm.li/3devo
mailto:contact@erm-fabtest.com
https://www.erm-fabtest.com/33-pre-post-traitement?marque=am-technologies


▪ Résolution d'impression 1440dpi
▪ Impression quadricolore + métallisé
▪ Dimensions de découpe 50x1500 cm
► Autres machines : VersaCamm VS-300i, 
TrueVIS SG2-300

9
Découpe jet d'eau et plotters
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Techno : découpe et impression

erm
.li/ro

lan

Solution 2 en 1

▪ Largeur de découpe max. 584 mm
▪ Longueur max. du support 25.000mm
▪ Vitesse de découpe max. 500mm/sec
► Autre gamme : Stika

Vinyle / Transfert thermique / Sergé / Film 
dépoli

erm
.li/w

azerTechno : jet d'eau

▪ Dimensions de découpe 305x460mm
▪ Découpe à l'abrasif tous les matériaux
▪ Très simple d'utilisation
▪ Version bureau ou sur pied

▪ Découpe alimentaire 620x420x70mm
▪ Pression 3800 bars
▪ Respect des règles de sécurité et d'hygiène 

alimentaire

Techno : jet d'eau

erm
.li/m

eceau

Produits frais ou surgelés / Viandes / Poissons / 
Fruits et légumes / Pâtisseries

Industrie alimentaire

Pourquoi choisir la découpe jet d'eau ?

▪ Intégrité du matériau - pas de zone affectée 
par la chaleur ni de durcissement des bords.

▪ Sécurité accrue.
▪ Amélioration du trait de coupe - largeur de 

coupe réduite.
▪ Frais d'exploitation réduits.

▪ Pression 4000 bars
▪ Découpe à l'eau pure ou avec abrasif (jusqu'à 

plusieurs centimètres)
▪ Volume de découpe 1050x750x50mm
► Autres gammes : QuickJet II, Mécajet

https://erm.li/rolan
https://erm.li/wazer
https://erm.li/meceau
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Découpe & Gravure au laser
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▪ Source CO2 et fibre cumulées
▪ Puissance jusqu'à 300W
▪ Surface 1219x610x305mm
▪ Ultra rapide max 5080mm/sec
► Autres gammes : VLS, PLS

Techno : laser CO2 et fibre

Best Of laser

▪ Source laser fibre
▪ Puissance 20 à 50W
▪ Surface de travail jusqu'à 300x300mm
▪ Caméra 3D Intel & Autofocus en temps

réel

► Autres machines CO2 : Muse Desktop,
Muse 3D, Muse Titan

erm
.li/u

ls

erm
.li/fsl

erm
.li/flu

x

erm
.li/sp

eed

Le laser le plus rapide du marché

Techno : laser CO2 ou fibre

Techno : laser CO2

▪ Découpe & Gravure : Adhésifs, Cuir, Textiles, Acrylique, Polycarbonate, ABS, PETG, Carton
▪ Gravure seulement (avec laser fibre) : Alumine, Zircone, Verre, Acier inox., Laiton, Cuivre, Titane, 

Pierre, Acrylique
▪ Gravure seulement (avec laser fibre ou CO2) : Aluminium anodisé

▪ Puissance : 30 W ou 40 W min. pour le verre.
▪ Longueur d'onde CO2 : 10,6 µm (Fibre 1,06 µm pour les 

métaux sauf aluminium)

erm
.li/b

rm

Techno : laser CO2

▪ Source laser CO2
▪ Puissance jusqu'à 150W
▪ Surface de travail jusqu'à 1600x1000 mm
▪ Autofocus à ultrasons
► Autres machines : Slim, Pro, OpenBed

▪ Puissance 90 à 150W
▪ Jusqu'à 3000x1500 mm

▪ Source laser CO2 30W
▪ Surface de travail 300x210 mm
▪ Options : autofocus, rotary, laser diode

▪ Source laser CO2 40W
▪ Surface de travail 400x750 mm
▪ Options : rotary

▪ Source laser CO2 50W
▪ Surface de travail 600x375 mm
▪ Options : rotary

▪ Source laser CO2 60W
▪ Gravure jusqu'à 900 mm/s
▪ Surface de travail 1100x670 mm
▪ Autofocus intégré
▪ Options : rotary

Laser fibre abordable

mailto:contact@erm-fabtest.com
https://erm.li/uls
https://erm.li/fsl
https://erm.li/flux
https://erm.li/speed
https://erm.li/speed
https://erm.li/fsl


erm
.li/p

o
ck

Techno : routeurs 3 axes

▪ Volume de travail 1370x1370x115mm
▪ Puissance de broche 1.4 ou 2.2 kW
▪ Vitesse de l'outil 166mm/sec
▪ Précision jusqu'à 100µm
▪ Garantie 5 ans
► Autres machines : Série EVO (S-M-L), Série 
Pro (S-M), Série Fab (bientôt)

Métaux durs & Matériaux tendres

erm
.li/m

ecn
cTechno : fraiseuses et routeurs CNC 3 ou 4 axes et tour

erm
.li/m

eka

Techno : fraiseuse 5 axes

▪ Volume de travail 115x128x90mm
▪ Vitesse de broche 1000 à 50.000 tour/min
▪ Puissance de broche 0.2kW
▪ Moteur 3 phases brushless
▪ Inclinaison axe A -25° à +135°
▪ Inclinaison axe B infini
► Autre machine : V2-10

Top qualité
Spécial Tiers Lieux

Techno : centre d'usinage 3 et 4 axes, tour

erm
.li/to

rm
a

erm
.li/slan

tvid

▪ Volume 457x279x413mm
▪ Puissance de broche 1.49 kW
▪ Vitesse de broche 10.000 tour/min
▪ Servomoteurs
▪ Vitesse de l'outil 127mm/sec (XY) et 

97mm/sec (Z)
► Autres machines : 1100M, 770M, PCNC440

▪ Diamètre utile 157mm
▪ Distance entre pointe 381mm
▪ Puissance de broche 2.24kW
▪ Vitesse de broche 100 à 3500 tour/min
► Autres machines : 8L Lathe

▪ Volume 356x191x337mm
▪ Puissance de broche 1.12 kW
▪ Vitesse de broche 10.000 tour/min
▪ Servomoteurs
▪ Vitesse de l'outil 127mm/sec (XY) et 

97mm/sec (Z)
► Autres machines : 1100M, 770M, PCNC440

La console opérateur PathPilot® tout-en-un vous
permet d'utiliser votre 1100MX avec des boutons
intégrés pour les commandes d'alimentation et
de vitesse ainsi qu'un boîtier de commande
robuste pour un positionnement manuel et
précis de la machine.

▪ Puissance de broche 800 à 7000W
▪ Vitesse de broche 24000tr/min
▪ Rayon de robot 1100 à 2700mm
▪ Configuration sur mesure (Axes 

supplémentaires…)
▪ Matériaux tendres

erm
.li/ro

cn
c

Techno : robotique 
6 ou 7 axes

Usinage 5 axes ultra 
compact

▪ Résolution 10µm
▪ Vitesse de l'outil 350mm/sec
▪ Puissance de broche max. 4,5kW
▪ Vitesse de broche max. 24.000 tour/min
▪ Volume 1050x1360x200mm à 2550x1360x200mm
▪ Personnalisable : changement d'outil automatique, magasin, plateau à dépression, aspirateur

▪ Moteurs pas à pas
▪ 4ème axe en option
▪ Volume 600x420x280mm & 310x220x160mm
▪ Vitesse de l'outil 100mm/s
▪ Puissance de broche 800W à 1100W
▪ Vitesse de broche max. 24.000 tour/min

▪ Diamètre utile 100mm
▪ Distance entre pointe 250mm
▪ Puissance de broche 0.4 à 0.75kW
▪ Vitesse de broche 1500 tour/min

Best of atelier

Fabriqué avec
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https://erm.li/pock
https://erm.li/mecnc
https://erm.li/meka
https://erm.li/torma
https://erm.li/slantvid
https://erm.li/slantvid
https://erm.li/rocnc


PEDH / PEBD / PP / PLA / PS / PA / TPU / POM /
ABS / PMMA

Techno : thermoformage

erm
.li/fo

rm
e

erm
.li/h

o
li

Techno : injection

▪ Presse manuelle économique
▪ Volume d'injection 16 cm³
▪ Température jusqu'à 350°C
▪ Cadence jusqu'à 6 pièces/minute

▪ Volume de travail 482x432mm
▪ Dimensions de la feuille

508x457mm
▪ Profondeur max 290mm
▪ Epaisseur max de la feuille 6mm
► Autres machines : 450DT, 508DT,
Compac Mini

Thermoformage professionnel 
compact

erm
.li/h

o
lab

o
t

▪ Capacité 4 x 15Kg avec IP67
▪ Autonomie 10 à 24h
▪ Commandes vocale, sans 

contact et par pager

▪ Sources lumineuses LED et laser
▪ Précision jusqu'à 40µm
▪ Numérisation couleur

Techno : LED, laser

erm
.li/sh

in
i

▪ 32 Sources laser
▪ Précision jusqu’à 10µm
▪ Numérisation couleur

► Autres machines : EinScan SE, SP, Pro2X, HD, H, Pro HD

▪ Sources lumineuses diode laser
▪ Précision jusqu’à 100µm
▪ Numérisation couleur
▪ Scan de corps humains
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https://www.erm-fabtest.com/3d-poudres-sls/99-eos-formiga-p110-velocis.html
https://erm.li/forme
https://erm.li/holi
https://www.erm-fabtest.com/3d-poudres-sls/99-eos-formiga-p110-velocis.html
https://erm.li/holabot
https://www.erm-fabtest.com/3d-poudres-sls/99-eos-formiga-p110-velocis.html
https://erm.li/shini
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